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Point 1 de l’ordre du jour. Ouverture de la réunion par le Dr K. Leppo, Président du
groupe de travail sur la convention-cadre de l’OMS pour la
lutte antitabac

1. Le Dr K. Leppo, Président du groupe de travail, a ouvert la réunion et souhaité la bienvenue aux
participants.

2. Le Dr Gro Harlem Brundtland, Directeur général de l’OMS, a décrit l’élaboration de la
convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac comme un processus politique mis au service de la
santé publique. Des données récentes montrent que le taux mondial de mortalité dû au tabac a été
sérieusement sous-estimé. On compte actuellement 1,2 milliard de fumeurs dans le monde et, d’après les
prévisions actuelles, il y en aura 400 millions de plus en 2020. Le but est d’inverser cette tendance,
notamment par une participation plus large, l’établissement de partenariats et une approche
multisectorielle. Sous l’autorité de l’OMS, un groupe spécial interinstitutions de l’Organisation des
Nations Unies a entrepris un travail de préparation technique pour l’élaboration de la convention-cadre.
Ainsi, la FAO examine à l’heure actuelle l’impact socio-économique que pourrait avoir, sur les pays
producteurs, une diminution mondiale à long terme de la demande de tabac. Les solutions mises en oeuvre
pour combattre l’épidémie de tabagisme devront être à la mesure d’un problème mondial, les pays ne
pouvant s’attaquer seuls à des questions telles que la publicité et la contrebande. L’OMS organisera un
débat public sur la convention-cadre à la fin du mois de septembre ou au début du mois d’octobre 2000.
En conclusion, le Dr Brundtland a invité le groupe de travail à aller de l’avant avec détermination,
compétence, et la volonté de réussir.

3. Le Président a rappelé qu’à sa première réunion, en octobre 1999, le groupe de travail avait
demandé au Secrétariat de préparer, en consultation avec le bureau du groupe, un document exposant des
options détaillées pour les projets d’éléments qu’il est proposé d’inclure dans la convention-cadre. Le
groupe de travail est maintenant appelé à examiner ces projets de dispositions, contenus dans le
document A/FCTC/WG2/3, et à préparer un rapport qui sera soumis à la Cinquante-Troisième Assemblée
mondiale de la Santé en mai 2000. Son travail ne sera pas d’examiner en détail les formulations utilisées,
mais d’étudier les éléments proposés d’un point de vue technique et sanitaire, et de noter ceux qui font
l’objet d’un accord et ceux qui ne le font pas.



A/FCTC/WG2/5

2

Point 2 de l’ordre du jour. Adoption de l’ordre du jour et de l’emploi du temps
(document A/FCTC/WG2/1)

4. L’ordre du jour et l’emploi du temps ont été adoptés.

Point 3 de l’ordre du jour. Rapport résumé de la cent cinquième session du Conseil
exécutif

5. Le Président a indiqué que le Conseil exécutif de l’OMS avait examiné la question de la
convention-cadre le mardi 25 janvier 2000. Lui-même a informé le Conseil des progrès de l’action du
groupe de travail et différentes questions ont été posées. Les membres du Conseil ont formulé des
observations positives et insisté en particulier sur l’action multisectorielle au niveau national.

Point 4 de l’ordre du jour. Le point par le Secrétariat sur les progrès enregistrés depuis
la première réunion du groupe de travail

6. Mme C. Subramaniam, Coordonnateur, Relations extérieures, Initiative Pour un monde sans tabac,
a présenté un petit film vidéo préparé dans le cadre des activités de promotion de la convention-cadre.

7. Le Dr D. Bettcher, Coordonnateur, Convention-cadre pour la lutte antitabac, Initiative Pour un
monde sans tabac, a fait le point des progrès de la lutte contre le tabagisme et fourni notamment des
données récentes sur l’impact du tabac sur la santé publique, les pratiques de l’industrie du tabac, les
consultations internationales récemment tenues à l’appui de la convention-cadre et les travaux du groupe
spécial interinstitutions de l’Organisation des Nations Unies sur la lutte antitabac qui est placé sous
l’autorité de l’OMS.

Point 5 de l’ordre du jour. Poursuite de l’élaboration des projets de dispositions de la
convention-cadre pour la lutte antitabac (document
A/FCTC/WG2/3)

Section I. Préambule, définitions, objectif et principes directeurs

8. Les participants ont formulé plusieurs remarques d’ordre général sur la convention-cadre dans son
ensemble et exprimé leur point de vue sur les éléments de la section I du document A/FCTC/WG2/3, qui
couvre le préambule, les définitions, l’objectif et les principes directeurs de la convention. Il a été rendu
hommage au travail fourni par le Secrétariat depuis la première réunion du groupe de travail. Les
intervenants ont estimé que le document fournissait une base valable pour les négociations.

9. Plusieurs délégations ont évoqué l’équilibre à respecter entre la convention et d’éventuels
protocoles ; ces derniers devraient être le complément de la convention. Il a été estimé que la convention
devrait être contraignante et fixer des normes pour les pays. Il a également été suggéré que les obligations
énoncées dans la convention soient considérées comme des normes minimums, les pays étant encouragés
à adopter des normes plus élevées à l’échelon national. Un consensus s’est, semble-t-il, dégagé sur un
certain nombre de questions telles que la protection des jeunes, la prévention de la contrebande et
l’étiquetage des produits du tabac. Certaines délégations ont cependant souligné que des obligations
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précises trop nombreuses pourraient empêcher certains pays d’apporter leur appui à la convention. Une
majorité de délégations s’est prononcée pour un texte ferme, mais de caractère général, de sorte qu’autant
d’Etats Membres de l’OMS que possible puissent y adhérer. D’une manière générale, la convention
devrait être axée sur de grands principes de portée générale donnant aux pays la latitude nécessaire même
s’il a été proposé qu’elle soit plus ou moins précise selon la nature du sujet. Certains intervenants ont
estimé qu’il était prématuré de décider maintenant des questions qui devraient être traitées dans la
convention ou dans d’éventuels protocoles. Il a été suggéré que l’on établisse d’abord la convention en
commençant par les objectifs et les obligations, puis que des groupes de travail soient constitués pour
préparer les protocoles.

10. Les participants ont noté que la lutte antitabac était l’affaire des pays. La convention et ses éventuels
protocoles devraient tenir compte des circonstances propres aux pays et des différences entre les pays
développés et les pays en développement. Selon leurs caractéristiques particulières, les pays devraient être
tenus comptables de diverses manières. Il faudrait soutenir la mise en place de programmes énergiques
au niveau national, mais le problème de la culture du tabac est très politique et les gouvernements ont
besoin d’une certaine flexibilité.

11. Certains participants ont déclaré qu’une importance particulière devait être donnée aux groupes
vulnérables comme les femmes, les enfants et les pauvres. Par ailleurs, il conviendrait que toutes les
dispositions de la convention intègrent la notion d’équité entre les sexes. S’il faut s’attaquer à
l’augmentation de la consommation de tabac, son niveau actuel pose déjà un problème majeur dans de
nombreux pays.

12. Plusieurs délégations ont souligné que la lutte contre le tabagisme exige une approche
multisectorielle et l’intervention de tous les ministères. La combinaison très complète de mesures
présentée dans le document a été bien accueillie, mais plusieurs participants ont estimé que l’accent devait
être mis avant tout sur l’application de mesures transnationales dans des domaines tels que la publicité,
la sponsorisation et la contrebande. Ainsi, la convention compléterait les législations nationales et locales
et indiquerait quelles mesures exigent une coopération internationale. D’autres participants ont souligné
que la convention devait porter sur des questions nationales aussi bien que transnationales. Des
discussions plus approfondies seront nécessaires au niveau des pays.

13. Certains intervenants ont estimé que la convention-cadre devait insister sur le rôle important des
organisations non gouvernementales, qui devraient être associées au processus de négociation. D’autres
ont fait valoir que les dispositions de la convention devraient être économiquement efficaces et que les
obstacles à la lutte contre le tabagisme demandaient à être définis.

14. Il a été estimé que des recherches plus approfondies étaient nécessaires sur les politiques
commerciales et les législations relatives au tabac. D’une manière générale, le texte devrait expliciter plus
clairement la relation entre la convention et les autres accords internationaux. Les pays en développement
devraient être protégés contre les effets du commerce international des produits du tabac, et les pays
développés exportant vers ces pays des produits et/ou des feuilles de tabac devraient en être tenus
comptables.

15. Plusieurs intervenants ont estimé que le texte ne tenait pas assez compte des intérêts des pays en
développement. Il faudrait insister davantage sur l’assistance financière et technique à apporter aux pays
qui subiront des pertes du fait de l’application de la convention. Les détails des mécanismes de
financement visant à aider ces pays devraient être clairs avant l’adoption de la convention. L’économie
de certains pays est dépendante du tabac, mais peu d’efforts ont été consacrés à définir des cultures ou des
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activités de substitution ; ces pays devraient être exemptés d’appliquer les dispositions de la convention
en attendant une aide de la FAO et de la Banque mondiale. En outre, toutes les parties intéressées,
y compris les cultivateurs, devraient être associées aux consultations concernant la convention. Il a
également été estimé que l’incidence négative que pourrait avoir la convention sur les pays en
développement devait être prise au sérieux, mais que tous les pays pouvaient escompter en tirer des
avantages.

16. En réponse aux points soulevés, le Dr Yach, Directeur exécutif, a déclaré que l’OMS considère la
question de la culture du tabac et de la diversification des cultures comme critique et qu’elle a pris des
mesures pour accélérer les activités internationales dans ce domaine. La FAO entreprend actuellement un
programme de formation sur la diversification au Malawi dans le cadre d’un programme plus large du
PNUD. Le groupe de travail spécial interinstitutions sur la lutte antitabac met l’accent sur les implications
socio-économiques de la lutte antitabac, telles qu’elles figurent dans la résolution 1999/56 du Conseil
économique et social des Nations Unies, notamment pour la culture du tabac. Une autre initiative
internationale, sous l’égide de la FAO, mettra l’accent sur les changements politiques nécessaires pour
tenir compte de la production agricole, de l’emploi et du revenu des ménages dans sept pays. L’étude
établira des projections de l’offre, de la demande et du commerce mondiaux du tabac jusqu’en 2010, avec
différents scénarios de réduction de la demande. Ainsi, le système des Nations Unies met l’accent sur des
solutions viables à long terme, pas seulement sur la diversification, mais sur d’autres moyens pour les
intéressés de gagner leur vie.

A. Préambule

17. Les participants ont proposé d’apporter des adjonctions au préambule sur les points suivants : les
programmes de sevrage tabagique ; le rôle de l’industrie du tabac et sa responsabilité pour les préjudices
causés, notamment lorsque les pays développés exportent des produits du tabac vers les pays en
développement ; les problèmes de la publicité transfrontières et de la contrebande ; l’utilisation de la
publicité pour inciter les gens à ne pas fumer ; les jeunes, les femmes et les groupes désavantagés ; et la
protection de la santé par des mesures visant à réduire les préjudices causés. Les références aux traités et
accords existants devraient être précises pour qu’on voie clairement de quoi il s’agit.

18. Il a également été proposé d’ajouter un alinéa ou un paragraphe, dans le préambule ou ailleurs, sur
la nécessité pour tous les agents du secteur de la santé de bien présenter un modèle que d’autres puissent
suivre. De même, il faudrait insérer un paragraphe sur le droit à la santé et sur la promotion de modes de
vie sains et d’environnements favorables à la santé. La prévention du tabagisme doit être un moyen de
favoriser des modes de vie sains. La dépendance engendrée par le produit et les liens avec les autres
toxicomanies devraient être explicitement évoqués. Il a été suggéré d’ajouter un alinéa ainsi conçu :
« Compte tenu des priorités sanitaires et sociales des pays, le problème croissant de la dépendance à
l’égard du tabac exige que l’on prenne maintenant les mesures qui s’imposent pour prévenir une explosion
de la morbidité et de la mortalité dans le futur, ». Un des fréquents arguments contre la lutte antitabac – la
liberté de choix – doit être reconnu, mais présenté en même temps que de solides arguments contraires
(les préjudices causés à autrui, la dépendance engendrée par le produit). Le préambule devrait reconnaître
l’ampleur de la dégradation de l’environnement due à la culture, à la production et à l’utilisation du tabac.

19. Une délégation a proposé l’adjonction d’un nouvel alinéa libellé comme suit : « Reconnaissant les
différents niveaux de développement entre les pays et les différentes capacités des divers systèmes de
santé, moyens de propagande, formes et méthodes de production et d’utilisation du tabac, etc., qui
nécessitent l’adoption d’une approche plurisectorielle face au problème, ».
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20. Plusieurs amendements ont été proposés. A l’alinéa 1, il a été proposé d’ajouter « croissant » après
« problème mondial ». Une délégation a proposé de remplacer à l’alinéa 2 « en particulier dans les pays
en développement » par « et particulièrement préoccupées par le déplacement des activités de
commercialisation vers les pays en développement ». Le texte des alinéas 2 à 4 pourrait être combiné
comme suit : « Compte tenu de l’inquiétude que suscitent dans la communauté internationale les aspects
sociaux et sanitaires de l’épidémie de tabagisme et compte tenu de l’accroissement de la production de
cigarettes et d’autres produits du tabac lié aux formes directes et indirectes de publicité, de promotion, de
commercialisation et d’autres stimulants dus aux autres efforts de l’industrie du tabac visant à promouvoir
et accroître la consommation dans les pays en développement, ».

21. Il a été proposé de remplacer le texte de l’alinéa 5 par le texte suivant : « Profondément préoccupées
par le trafic illicite transfrontières, en constante augmentation, et reconnaissant qu’une action coordonnée
est nécessaire pour éradiquer ce trafic et mettre un terme aux formes illicites de trafic, ». Une autre
suggestion tendait à insérer à l’alinéa 5 une allusion aux marques de contrefaçon dont le contenu n’est pas
réglementé. Il faudrait également mentionner les transactions transfrontières légales entre les pays, qui
contribuent probablement à la consommation de tabac dans d’autres pays.

22. En ce qui concerne l’alinéa 6, on a préféré l’expression « engendrent la dépendance » à l’expression
« sont pharmacologiquement actifs » et « dépendance du tabac » à « usage du tabac ». Le texte des
alinéas 3 à 8 a été jugé acceptable à condition d’aborder les sujets mentionnés dans le dispositif de la
convention ; il a par ailleurs été estimé que les alinéas 6 à 8 avaient leur place dans un des protocoles.
L’alinéa 9 devait être remanié dans un sens plus positif, alors que l’alinéa 10 devait être supprimé, car il
fait double emploi avec l’alinéa 2.

23. Il a également été suggéré de fondre en un seul les alinéas 14 et 15 rappelant les dispositions
relatives aux femmes et aux enfants et l’accroissement prononcé de la consommation de cigarettes et
d’autres produits par les femmes et les jeunes filles. D’autres intervenants ont estimé que ces deux alinéas
devraient rester distincts, car les enfants et les femmes devraient être traités séparément. Il a été proposé
de faire expressément mention des pays en développement à l’alinéa 17. On a estimé que l’alinéa 18 était
particulièrement important pour les pays en développement producteurs de tabac et devait figurer avant
dans le préambule. Il a été proposé de remplacer dans cet alinéa « travailleurs de l’industrie du tabac » par
« pays producteurs de tabac ». L’alinéa 20 devrait être élargi et faire référence à la communauté
scientifique, aux fondations culturelles et aux associations des médias.

24. Il a été suggéré de réexaminer le libellé de l’ensemble du préambule pour veiller à utiliser un ton
objectif. Les termes utilisés pour mentionner les décès causés par le tabac devaient eux aussi être
réexaminés.

B. Définitions

25. Les participants ont jugé dans l’ensemble satisfaisantes les définitions proposées. En ce qui
concerne le paragraphe A.1 sur le « Tabac à fumer » il a été proposé d’ajouter les « cheroots » et de
regrouper les cheroots, les kreteks et les bidis sous « Cigares » plutôt que sous « Cigarettes », car tous trois
sont enveloppés dans des feuilles de tabac et non dans du papier.

26. Au paragraphe A.2 sur le « Tabac sans fumée », il convient d’ajouter une nouvelle catégorie
« c) Tabac sublingual » pour tenir compte du « nass », une forme de tabac contenant de la nicotine et
d’autres additifs dangereux utilisée en Asie centrale. Au paragraphe A.2.b), il convient d’ajouter la poudre
de tabac sublingual. Sous « Tabac à mâcher » on a fait observer que le pan masala était préparé sans tabac
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et ne devait donc pas être mentionné, le texte après gutka se lisant comme suit : « (peut être fabriqué avec
du tabac) ». Une autre solution consisterait à présenter des définitions larges en mettant l’accent sur le type
et le mode d’utilisation sans mentionner toutes les formes possibles du tabac.

27. On a fait observer que la définition du « tabagisme passif » dans le document dépassait le cadre de
la définition légale pour devenir un commentaire. Un orateur a proposé que la définition du « tabagisme
passif » après « exhalée par les fumeurs » se poursuive comme suit : « violant ainsi le droit fondamental
du fumeur passif, en le contraignant d’inhaler de la fumée contre sa volonté, son choix et son désir ».

C. Objectif

28. Différents avis ont été exprimés quant au libellé le plus approprié de l’objectif de la convention.
Plusieurs délégations ont proposé l’option 2, seule ou regroupée avec la première partie de l’option 4.
D’autres préféraient associer les options 1 et 4, éventuellement en ajoutant les options 2 et 3 en seconde
position. D’autres orateurs ont choisi l’option 4, une association des options 1 et 2, ou l’option 2 mais avec
les mots introductifs de l’option 3. Un autre orateur a proposé d’ajouter à l’option 2 les mots « et du
tabagisme passif » après « consommation de tabac ». Il a été proposé d’évoquer dans l’objectif la
production, la commercialisation, la promotion et la consommation du tabac, ainsi que les ventes de tabac
aux enfants.

D. Principes directeurs

29. Il a été proposé de modifier le paragraphe 2 pour insister sur la réduction de l’exposition à la fumée
de tabac dans les écoles et les centres de soins infantiles. Le mot « guaranteed » – cette remarque ne
s’applique qu’au texte anglais – risquant de créer des difficultés pour les gouvernements, il conviendrait
de le supprimer ou de le remplacer par le mot « provided ». Au paragraphe 3, il conviendrait de faire
suivre le mot « technique » par les mots « et financière ». Dans le paragraphe 3, il conviendrait également
de reconnaître l’importance relative du problème du tabagisme à côté des nombreux autres problèmes qui
assaillent les pays. Il a été suggéré que le paragraphe 4 soit supprimé ou modifié, l’OMS s’occupant en
effet de santé publique et non de commerce. Répondant sur ce point, le Dr Bettcher a déclaré que les
termes contenus dans le paragraphe 4 ont été utilisés dans les conventions multilatérales sur
l’environnement et qu’ils sont compatibles avec les accords commerciaux internationaux existants. Il a
été estimé que le libellé du paragraphe 5 est extrêmement direct et que la question doit être réservée pour
la phase de négociation. Des participants se sont déclarés favorables au maintien de ce paragraphe et à une
référence claire aux responsabilités de l’industrie du tabac, mais plusieurs délégations ont jugé qu’il fallait
au contraire le supprimer et laisser la question aux législations nationales.

30. Des paragraphes supplémentaires ont été proposés sur : la responsabilité incombant à chaque pays
d’élaborer son propre programme antitabac dans l’esprit de la FCTC ; l’obligation pour les pays
industrialisés d’aider les pays en développement à se doter de programmes efficaces ; une atmosphère sans
fumée ; la réduction des dommages en attendant l’adoption de mesures antitabac adéquates ; et, soit
comme paragraphe D.6 ou peut-être A.4, la dégradation de l’environnement due à la culture du tabac. La
question de l’interaction entre la convention-cadre et les traités existants devra être mentionnée dans la
convention et les protocoles.
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Section II. Obligations

A. Obligations générales

31. Plusieurs délégations ont demandé que les obligations soient rédigées en termes plus généraux, les
détails devant être réservés aux protocoles ; d’autres ont estimé que la section concernant les taxes sur le
tabac (paragraphe 2.b)i)), en particulier, est trop normative, même si la question est considérée comme
des plus importantes. D’autres délégations, au contraire, ont souhaité une convention-cadre plus détaillée,
l’une d’elles rappelant les recommandations de la Conférence d’Oslo, notamment sur le comité
scientifique chargé de centraliser l’information ; la réglementation relative aux produits du tabac devrait
reposer sur les principes d’une évaluation précédant la mise sur le marché, la charge de prouver les effets
sur la santé et la sécurité incombant à l’industrie du tabac.

32. Des objections ont été émises contre l’idée de créer et de financer une autorité nationale de
coordination de la lutte antitabac sous les auspices du ministère de la santé (paragraphe 2.a)), parce que
les structures existantes doivent être utilisées, ou qu’il appartient aux gouvernements de décider à quelle
entité nationale cette tâche incombe.

33. Bien que certains se soient prononcés, avec ou sans réserves, en faveur de cette idée, d’autres
intervenants ont averti que le fait de réserver une partie du revenu des taxes sur le tabac pour la lutte
antitabac (paragraphe 3) soulève des problèmes juridiques nationaux qui risquent de faire obstacle à la
ratification.

34. Certains pays ont estimé qu’il était prématuré de préciser les pourcentages représentés par la taxe.
D’autres délégations ont jugé que la FCTC ne devait pas inclure de dispositions relatives aux taxes sur
le tabac. On a conseillé la prudence concernant le retrait du tabac de l’indice des prix à la consommation,
car cet indice est composé différemment selon les pays.

35. La prévention de la vente de tabac aux jeunes (paragraphe 2.b)ii)) a bénéficié d’un large soutien ;
des orateurs ont en effet préconisé l’interdiction de la vente des produits du tabac – y compris les
cigarettes à l’unité – aux jeunes de moins de 18 ans, ou à ceux de moins de 17 ans ou à ceux qui n’ont pas
atteint l’âge de la majorité. La vente de tabac par des enfants et des adolescents devrait être interdite. La
prévention de l’exposition à la fumée de tabac (paragraphe 2.b)iii)) a aussi bénéficié d’un large soutien,
bien que des intervenants aient déconseillé les interdictions généralisées qui risquent de déplacer le
problème au lieu de le résoudre ; l’option 2 et l’option 1 ont recueilli chacune un nombre à peu près égal
de voix.

36. Sur la question de la composition des produits du tabac (paragraphe 2.b)iv)), un intervenant a
proposé de supprimer les mots « à la fabrication et à la transformation » ; le même s’est déclaré en faveur
de l’option 2 pour la réglementation des informations à faire figurer sur les produits du tabac
(paragraphe 2.b)v)), mais a proposé que le texte soit précisé en s’inspirant du paragraphe 2.b)iii), option 2.
Une moitié des délégations s’est prononcée pour l’option 1, l’autre moitié pour l’option 2. Il a été observé
que les normes varient considérablement selon les produits, sans même que soient pris en compte des
produits artisanaux tels que les bidis. La liberté d’action des entreprises est une autre question dont il faut
tenir compte.

37. L’interdiction des ventes hors taxes a bénéficié d’un large soutien. Cette question est liée à
l’harmonisation de la fiscalité en vertu des législations nationales et des traités internationaux, et à la
prévention de la contrebande. Selon un autre point de vue, les questions de taxation de prix et de ventes
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hors taxes ne devraient pas être traitées dans la convention en raison des problèmes économiques des pays
à économies de transition.

38. Un orateur a demandé pourquoi il n’était pas fait mention de la responsabilité des pays exportateurs
de tabac. Une interdiction des subventions a été suggérée, spécialement dans les pays industrialisés ;
toutefois, le risque d’incompatibilités avec les accords de l’OMC devrait être pris en compte. Il a été
souligné que, si une telle disposition devait être contraignante, certains pays auraient du mal à ratifier la
convention.

39. Il a été estimé que l’interdiction totale de fumer dans les bars, les restaurants et les discothèques
pourrait être inapplicable dans les pays en développement. Il a été noté que l’interdiction de fumer dans
les restaurants pourrait être difficile à faire appliquer, ces établissements étant souvent situés chez des
particuliers dans les pays en développement.

40. On a fait observer que la plupart des pays auraient beaucoup de mal à vérifier si l’industrie du tabac
se plie ou non aux éventuelles mesures de réglementation des produits prévus dans la FCTC ou un
protocole y relatif. L’OMS devrait donc créer ou soutenir des centres régionaux pour aider les pays à
analyser la composition des produits du tabac.

B. Publicité, promotion et parrainage

41. Les participants ont reconnu l’importance cruciale de ces dispositions au sujet desquelles la
coopération internationale était prioritaire. Certains orateurs ont dit ne pouvoir envisager une interdiction
en l’état actuel des choses, car leur constitution nationale protège la liberté d’expression. On a souligné
qu’il fallait inclure la promotion indirecte et aborder la question de la publicité transfrontières découlant
du parrainage de manifestations internationales. Il a été suggéré de mettre sur pied un fonds chargé de
fournir d’autres moyens de parrainage dans le cas des épreuves sportives et du spectacle actuellement
dominés de façon prononcée par l’industrie du tabac.

42. Un soutien a été exprimé en faveur des deux options de la section II.B. Plusieurs délégations ont
appuyé ce qui constitue en fait une proposition d’interdiction totale, en limitant l’option 1 au texte
suivant : « interdire la publicité en faveur des produits du tabac, leur commercialisation, leur promotion
et leur parrainage. ». Une suggestion tendait à traiter de la commercialisation dans un paragraphe distinct.
Une autre à supprimer les mots « ou les interdire » après « les réglementer ». Une autre encore à regrouper
les options 1 et 2 dans le texte suivant : « interdire la publicité en faveur des produits du tabac, leur
commercialisation, leur promotion et leur parrainage ou imposer des restrictions appropriées à ces
activités, en vue de réduire l’attrait de ces produits. ».

43. On a fait observer que le paragraphe 2 sur la divulgation des dépenses ne devait pas porter atteinte
aux restrictions figurant auparavant dans la convention. Une délégation n’acceptait pas la divulgation, car
les activités elles-mêmes n’étaient pas interdites. La disposition serait difficilement applicable aux
producteurs d’articles traditionnels.

C. Traitement de la dépendance à l’égard du tabac

44. L’importance de ce sujet a été généralement admise ainsi que la nécessité de l’inclure dans la
convention. Le traitement devait être considéré comme un aspect d’une stratégie plus large de sevrage
intégrée aux soins de santé primaires. Un appui a été exprimé en faveur de la mise en place de
programmes stratégiques rentables, comprenant des conseils systématiques et un traitement
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comportemental et pharmacologique en fonction de la situation des pays. Une coopération internationale
importante serait nécessaire pour la mise au point de méthodes efficaces et peu coûteuses de traitement
de la dépendance à l’égard du tabac à fumer dont pourraient bénéficier les fumeurs. Il faudrait tenir
dûment compte des questions concernant les droits de l’homme et de la nécessité de veiller à la
confidentialité. Les femmes, les enfants, les populations autochtones et les autres groupes ou minorités
ethniques devraient spécialement retenir l’attention.

45. Les délégués ont suggéré d’ajouter un paragraphe sur l’appui financier et l’aide de l’OMS aux pays
en développement pour l’élaboration de programmes de traitement. Pour l’aide internationale aux pays
ayant besoin de moyens de traitement plus importants, on pourrait peut-être utiliser des fonds de
l’industrie du tabac.

46. Il a été proposé de remanier comme suit le paragraphe 1 : « Les Parties, en fonction des moyens à
leur disposition et de leurs capacités, s’engagent à établir des programmes durables et efficaces de
traitement de la dépendance à l’égard du tabac par tous les moyens. ». Il a également été proposé de
réexaminer les paragraphes 1 et 2 pour éviter les doubles emplois. On a estimé que le paragraphe 3.b)
devait être remanié par souci de clarté. Une autre proposition tendait à ajouter un nouveau paragraphe 3.c)
visant à rendre les produits de remplacement de la nicotine facilement disponibles et accessibles. Il a été
suggéré que le traitement de la dépendance à l’égard du tabac soit incorporé à l’ensemble des programmes
du secteur de la santé et pas seulement à la santé génésique.

D. Mesures visant à éliminer la contrebande

47. La lutte contre la contrebande a été jugée comme un élément essentiel de la convention puisque la
contrebande peut compromettre tous les efforts fournis pour combattre le tabagisme. Il est évident que des
mesures énergiques s’imposent. Une aide technique et des échanges d’informations seraient essentiels.

48. Il a été proposé que les dispositions essentielles d’un protocole possible présentées dans le
document A/FCTC/WG2/4, et notamment les dispositions contenues dans les paragraphes 2, 3, 4 et 5 de
ce document, soient insérées dans la convention elle-même. Les délégations se sont prononcées pour la
préparation d’un protocole sur ce sujet. Il conviendra de prendre en compte les accords internationaux
existants et les activités des autres organisations internationales.

49. Au sujet du paragraphe 1, l’option 2 a été préférée à l’option 1. Le paragraphe 3.a) a été jugé trop
faible. Une disposition contraignante devrait être formulée. Il a été suggéré que soit ajouté au paragraphe 3
un alinéa priant les Parties à la convention de prendre part, sous les auspices de l’Organisation des Nations
Unies, à une conférence internationale pour la coordination des mesures prises contre la contrebande.

50. Une délégation a noté que la contrebande n’était que l’un des aspects du trafic illicite de produits
du tabac et a suggéré que la section D soit intitulée « Mesures visant à combattre le trafic illicite des
produits du tabac ». Elle a proposé l’inclusion de deux paragraphes. Le premier traiterait des mesures à
prendre pour la coopération et l’échange d’informations entre les organes compétents des Parties à la
convention chargés de combattre le trafic illicite, y compris la contrebande, les infractions à la taxation
des produits du tabac et la corruption intervenant dans le trafic illicite et la fabrication des produits du
tabac. Le deuxième paragraphe traiterait des mesures à prendre pour améliorer les législations nationales
et harmoniser les actions visant à combattre le trafic illicite de produits du tabac.
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E. Conditionnement et étiquetage

51. Il a été noté que le conditionnement des cigarettes est l’un des plus puissants outils de marketing
et de communication dont dispose l’industrie du tabac. Les obligations relatives à l’emballage et à
l’étiquetage devraient comporter une référence à la nécessité de donner des informations sur les produits
du tabac, leurs émissions et les risques que présente leur utilisation pour la santé. Il a été suggéré que
soient indiquées des concentrations maximums autorisées des constituants des produits du tabac dans les
cas où sont connues des concentrations non nocives, et que les mises en garde sanitaires émanent des
ministères de la santé.

52. Il a été estimé qu’un protocole serait plus approprié pour des indications détaillées. Il a été suggéré
que les paragraphes 1.a)-1.d) étaient trop précis. Chacune des options proposées sous le paragraphe 1.e)
a reçu un certain appui.

53. Il a été noté que les dispositions prévues dans le paragraphe 1.a) affecteraient autant les adultes que
les jeunes dans certains pays où les cigarettes sont normalement vendues à l’unité ou en petites quantités.
Par ailleurs, des intervenants ont fait remarquer qu’il ne serait pas pratique d’instaurer une interdiction.
En fait, cette disposition pourrait pousser les gens à recourir davantage aux produits locaux. Un délégué
a suggéré que les mots « ou de produits similaires » soient ajoutés après « la vente de cigarettes » dans
le paragraphe 1.a) afin que soient couverts les cigares, bidis, cheroots, etc.

F. Surveillance

54. Il a été déclaré que la surveillance de l’usage du tabac, de ses déterminants et de ses conséquences
devait être l’une des pierres angulaires de la FCTC. La surveillance permettra aux gouvernements de
planifier l’action et d’évaluer les changements, et elle est un instrument d’intervention puissant, car elle
fournit de bons arguments pour les débats dans les médias. Bien qu’elle relève de chaque pays, une
coordination et des directives internationales sont nécessaires aux fins de la comparaison.

55. Il a été proposé que la convention insiste clairement sur la nécessité d’un système de surveillance
complet, mais fonctionnel, applicable à tous les pays. Les données de la surveillance au niveau national
devraient dicter la définition des buts et des stratégies des pays ; par ailleurs, les informations devraient
être enregistrées dans les bases de données régionales et mondiales.

56. De nombreuses délégations ont jugé que la section est très détaillée et qu’il faut d’abord convenir
de définitions, d’approches et de priorités communes pour la surveillance. La préférence générale a été
à l’option 2 ou à la combinaison des deux options. L’une des délégations ayant préféré l’option 1 a
proposé d’y inclure une étude de prévalence biennale. Une délégation favorable à l’option 2 a proposé
d’ajouter les mots « un appui financier devra être fourni pour exécuter ces fonctions ».

G. Recherche

57. On a souhaité une discussion plus détaillée sur la place à accorder à la recherche dans la convention.

58. Il a été proposé d’inclure dans le paragraphe 2 la fourniture d’une aide financière aux pays en
développement. Un délégué a proposé de modifier le paragraphe 2.f) de l’option 2 comme suit :
« l’industrie du tabac et les cultures de substitution possibles dans les pays en développement sous l’angle
des risques professionnels et des aspects environnementaux, économiques, sociaux et culturels,
spécialement pour les femmes et les enfants. ».
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H. Médias, communication et éducation
ou

Education, formation et sensibilisation du public

59. La plupart des délégations ont préféré l’intitulé de l’option 2, soit « Education, formation et
sensibilisation du public » ; d’autres ont proposé « Information, éducation et communication » ainsi que
l’insertion du mot « Information » dans l’intitulé de l’option 2. Il a été jugé que ce sujet pouvait être inclus
dans la convention elle-même selon le degré de détail prévu. L’option 1 pourrait être un élément distinct.

60. Certains intervenants ont demandé que l’on mette davantage l’accent sur la mise en oeuvre de
programmes destinés à décourager les jeunes de fumer et sur les changements d’attitudes et de
comportement. La contre-publicité est importante et les médias traditionnels devraient intervenir.

61. La nécessité de la participation des communautés pour la mise en oeuvre d’une stratégie globale
de développement des capacités au niveau local a été soulignée. Il a été proposé que soit ajoutée une
phrase précisant qu’un soutien financier devrait être apporté aux pays en développement pour les aider
à exécuter ces activités.

62. Il a été suggéré de faire allusion à la dégradation de l’environnement due à la culture du tabac et
aux stratégies de l’industrie concernant la publicité en faveur du tabac, aux paragraphes 1.a) et 1.b). Le
paragraphe 1.d) a été jugé trop détaillé. Par ailleurs, il faudrait également mentionner la fourniture d’un
soutien technique aux pays.

I. Coopération dans les domaines scientifique, technique et juridique

63. Plusieurs délégations ont estimé que le sujet pouvait figurer dans la convention, selon le niveau de
détail. On a fait observer que la coopération dans le domaine juridique pouvait être une question très
délicate. Il a été proposé d’inclure à la section I, ou à la section A ou J, une allusion à la coopération
scientifique et financière en faveur des travailleurs et des cultivateurs qui perdraient leur gagne-pain. Il
a été suggéré que l’OMS crée ou appuie des centres chargés d’aider les pays à analyser les produits du
tabac.

J. Responsabilité et indemnisation

64. Il a été indiqué que les pays devraient examiner la section attentivement pour vérifier la
compatibilité d’ensemble avec leur système juridique national. Telle qu’elle est, elle semble prévoir une
indemnisation exceptionnelle applicable uniquement aux préjudices causés par le tabagisme. Plusieurs
participants ont proposé de ne pas aborder le sujet dans la convention, ni dans un protocole, cette question
étant laissée aux pays.

65. Certaines délégations ont estimé que le sujet se prêtait davantage à un protocole. A cet égard,
l’option 2 a été appuyée par certaines, alors qu’une délégation a préféré l’option 1. Il a aussi été estimé
qu’il convenait de renforcer les dispositions relatives à la responsabilité contenues dans l’option 1 de façon
à viser toute activité mise en oeuvre dans un pays et affectant la santé et l’environnement dans d’autres
pays.
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K. Echange d’informations

66. Une délégation a estimé qu’il conviendrait d’inclure ce sujet dans la FCTC, à condition qu’il soit
suffisamment détaillé.

L. Ressources financières

67. De nombreux pays en développement ont demandé la mise en place de mécanismes de financement
appropriés pour les aider à appliquer les dispositions de la convention et des protocoles y relatifs. Il
s’agirait de soutenir, au niveau national, l’exécution de programmes de lutte, le développement des
capacités et le renforcement des institutions, ainsi que d’aider les planteurs de tabac à trouver d’autres
moyens de subsistance. Le Secrétariat a noté que la mise en place d’un mécanisme financier était évoquée
dans la section III.F.

68. Il a été suggéré qu’il y a une contradiction entre le titre et la fourniture d’un soutien technique – par
opposition à financier – au paragraphe 3. Des amendements ont également été proposés à ce paragraphe.
Une délégation a suggéré de modifier le début, comme suit : « Les Parties reconnaissent que les pays
industrialisés qui exportent … ». Il a aussi été proposé de remplacer le paragraphe 3 par le texte suivant :
« Les Parties reconnaissent que les pays en développement ont besoin d’un soutien financier pour
renforcer leurs programmes nationaux de lutte antitabac. ».

69. Une délégation a proposé d’ajouter un nouveau paragraphe 4 comme suit : « Les Parties
reconnaissent que les pays en développement, spécialement ceux dont l’économie nationale dépend de
l’industrie du tabac, et en particulier de la culture du tabac, ont besoin d’être aidés à adopter d’autres
options viables au moyen d’un mécanisme de financement approprié. ».

Section III. Institutions

70. Il a été suggéré d’examiner la question de la création d’institutions par la suite, une fois que la
portée et les exigences de la convention seraient connues. Il faudrait examiner attentivement le niveau et
le statut des institutions éventuelles en tenant compte des incidences financières. Il a été proposé de se
prévaloir pleinement des dispositifs existants ; l’Assemblée mondiale de la Santé pourrait par exemple
examiner les rapports soumis en vertu de l’article IV et l’OMS assurer les services de secrétariat. Une
délégation a suggéré que les conventions sur la drogue des Nations Unies pourraient offrir un modèle
institutionnel d’un niveau adéquat de coût/efficacité.

71. Il a été estimé que la convention devait constituer un instrument complet prévoyant des institutions
distinctes de l’OMS. La Conférence des Parties pourrait arrêter les dispositions institutionnelles à sa
première session. En ce qui concerne la section III.A, certains participants ont estimé que la Conférence
des Parties devrait se réunir régulièrement chaque année. Concernant la section III.A.2, des sessions
extraordinaires pourraient également être organisées à la demande du bureau de la Conférence. En ce qui
concerne la section III.A.3, certaines délégations ont préféré l’option 1 et d’autres l’option 2. Une
proposition a été de voter à la majorité simple, une autre de retenir la règle générale de la majorité des
deux tiers. Une troisième proposition a été de requérir la majorité des deux tiers pour l’adoption du
règlement intérieur et du règlement financier et une majorité simple pour les autres questions. On a
exprimé l’avis selon lequel il conviendrait de modifier le libellé des paragraphes III.A.4.l) et m) afin
d’éviter d’empiéter sur la souveraineté des Etats Parties. Une autre suggestion tendait à placer dans les
protocoles les alinéas de III.A.4 après la première phrase. Concernant la section III.A.5, il a été proposé
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de remplacer à la deuxième ligne les mots « tout Etat non Partie » par les mots « tout Etat, même s’il n’est
pas Partie ».

72. Concernant la section III.B, une délégation a proposé la création d’une revue mensuelle sur la lutte
antitabac pour faire le point des progrès enregistrés. Pour les sections III.C et III.D une préférence a été
exprimée pour des organes composés de représentants des gouvernements au lieu d’experts siégeant à titre
personnel. Plusieurs délégations ont appuyé l’option 2 de la section III.D bien qu’un représentant ait
préféré la taille restreinte et la facilité offerte par l’option 1 pour la prise de décision. D’autres délégations
ont estimé superflu un organe subsidiaire de mise en oeuvre. Concernant la section III.F.1, l’option 1 a
obtenu davantage de soutien que l’option 2.

Section IV. Mise en oeuvre

73. Concernant la section IV.A, les participants ont estimé que les rapports doivent être simples et
concerner directement la mise en oeuvre de la FCTC pour faciliter la tâche des parties contractantes. Les
rapports à l’organe subsidiaire devront être analysés par celui-ci en vue de leur présentation à la
Conférence des Parties. Des procédures pour l’évaluation par l’organe subsidiaire chargé de la mise en
oeuvre devront être élaborées, y compris l’évaluation de la conformité. Une périodicité différente pour
les rapports des pays industrialisés et les rapports des pays en développement a été envisagée. Les pays
en développement pourront avoir besoin d’un appui financier pour l’établissement de leurs rapports.

74. Concernant la section IV.B, « Règlement des différends », plusieurs délégations ont estimé qu’il
convient d’être prudent ; il est prématuré de choisir une méthode tant que le stade de la négociation n’a
pas été atteint. Plusieurs délégations ont dit leur préférence pour l’option 1, mais certaines se sont
déclarées favorables à un système de consultation non contraignant ou au recours à des canaux
diplomatiques, qui deviendraient l’option 3.

Section V. Elaboration de la convention

75. Les participants ont estimé que la section V « Elaboration de la convention », pourrait être traitée
à un stade ultérieur. Il conviendrait de clarifier la relation entre la convention, les protocoles et les
annexes. Il a été proposé que la Conférence des Parties examine les amendements proposés à la
convention sans recourir à la procédure simplifiée. Au paragraphe V.D.2, l’option « d’un tiers » a été
jugée préférable à « une moitié ».

Section VI. Clauses finales

76. Concernant la section VI.A, les participants ont opté pour l’inclusion d’une disposition prévoyant
des réserves ; dans le cas contraire, il serait peu probable que les gouvernements ratifient la FCTC.
Concernant la section VI.B, une délégation a proposé que la convention soit ouverte à la signature des
Etats Membres de l’OMS et des autres Etats souverains, soit les options 1 et 2. Les options 2 et 3 ont
également bénéficié d’un soutien.

77. Au sujet de la section VI.C, le représentant d’une organisation d’intégration économique régionale
s’est félicité de l’inclusion d’une option permettant à ces organisations de signer et de ratifier la
convention. Pour ce qui est des paragraphes VI.C.1.a) et VI.C.2.a), c’est l’option 2 qui a été jugée
préférable. Pour le paragraphe VI.D.1, une préférence a été exprimée pour l’option 1. Toutefois, il a aussi
été suggéré que la ratification par un grand nombre d’Etats représentant un pourcentage important de
consommateurs et de producteurs de tabac soit exigée pour l’entrée en vigueur. Au sujet de la
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section VI.E, il a été estimé que devrait être insérée une disposition prévoyant la dénonciation de la
convention après un délai raisonnable.

78. Au sujet de la section VI.F, un soutien a été apporté aux options 1 et 2. Il a cependant été noté que
les deux impliquent l’existence d’un lien entre la convention et ses protocoles. Il a été suggéré que, pour
que la convention soit acceptée par le plus grand nombre de pays possible, elle soit indépendante des
protocoles, ce qui pourrait faire l’objet d’une troisième option. Au sujet de la section VI.H (Dépositaire),
une préférence a été exprimée pour l’option 1.

79. En réponse à une question, le Dr Bettcher a indiqué que le Secrétariat préparait un document de base
sur la surveillance et l’exécution en consultation avec les organisations représentées au sein du groupe
spécial de l’Organisation des Nations Unies sur la lutte antitabac.

80. Les représentants des organisations non gouvernementales suivantes sont intervenus sur ce point
de l’ordre du jour :

Union internationale contre le Cancer (représentée par la American Cancer Society) ;

Vision mondiale internationale ;

Union internationale de Promotion de la Santé et d’Education pour la Santé, également au nom de
l’Association internationale des Femmes Médecins, du Réseau international des Femmes contre le
Tabac, de la Campaign for Tobacco-Free Kids et du Réseau européen pour la Prévention du
Tabagisme ;

Union internationale contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires, également au nom de
l’Union internationale contre le Cancer et de la Fédération mondiale du Coeur ;

Fédération mondiale des Associations de la Santé publique, également au nom de l’American
Public Health Association ;

Organisation internationale des Consommateurs ;

Fédération dentaire internationale, également au nom de l’Association internationale de Recherche
dentaire ;

Conseil international sur les Problèmes de l’Alcoolisme et des Toxicomanies.

Point 6 de l’ordre du jour. Sujets éventuels de protocoles initiaux (document
A/FCTC/WG2/4)

81. En présentant le document, le Dr Yach a précisé que les trois protocoles proposés ont été élaborés
à titre d’exemple et qu’ils ne sont pas nécessairement les trois premiers ; d’autres ont été proposés lors de
la première réunion du groupe de travail. L’opinion dominante a été que seules les Parties à la convention
sont habilitées à signer les protocoles facultatifs. Le Dr Yach a comparé la convention-cadre aux parents
et les protocoles y relatifs aux enfants.
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Observations générales

82. Le coeur du problème est l’ampleur de la morbidité et de la mortalité dues au tabac. Le groupe de
travail s’est vu rappeler le point souligné à sa première réunion, à savoir que les protocoles devraient
concerner des domaines de travail qui auront un impact sur la santé publique, où il soit possible d’agir et
qui nécessitent une action internationale. La question était de savoir s’il est préférable de négocier d’abord
la convention, puis les protocoles, ou les deux simultanément. Plusieurs délégations se sont prononcées
pour la première option, d’autres pour la seconde – sous réserve d’un consensus sur les protocoles à
examiner et dans quel ordre. A propos de l’approche visant à négocier « la convention d’abord », il a été
suggéré que les détails soient réservés aux protocoles, la convention étant à la fois une déclaration
publique ferme et un instrument juridique.

Projets de dispositions techniques d’un protocole sur la publicité et le parrainage

83. Ce protocole a reçu un large soutien. Plusieurs pays ont demandé que le mot « promotion » figure
dans le titre et que le protocole vise à exclure le nom des sociétés en même temps que les noms de marque,
car d’autres biens portant le nom des sociétés productrices de tabac sont commercialisés ; la publicité
indirecte doit être couverte. Des orateurs ont souhaité qu’il soit fait mention de la publicité sur la télévision
par câble et Internet et de toute la publicité digitale à laquelle les jeunes sont particulièrement sensibles.
D’autres orateurs ont déclaré qu’il n’était pas possible d’interdire totalement la publicité dans leur pays
(il a été fait allusion au paragraphe 80 du document A/FCTC/WG1/7). Il a ensuite été proposé de s’inspirer
de la directive pertinente de l’Union européenne qui autorise les informations techniques mais interdit par
ailleurs la publicité. Une autre solution serait d’exiger une mise en garde concernant les effets sur la santé
et les quantités des substances dangereuses dans les produits. Les ministères de la santé et de l’éducation
devront collaborer pour lutter contre la propagande, et le soutien financier de certains pays sera nécessaire
pour défier la puissance de l’industrie du tabac dans ce domaine. Il a été jugé que le préambule manquait
de concision.

Projets de dispositions techniques d’un protocole sur le traitement de la dépendance à
l’égard du tabac

84. Plusieurs délégations se sont prononcées pour les trois premiers protocoles possibles, présentés dans
le document A/FCTC/WG2/4, y compris celui sur le traitement de la dépendance à l’égard du tabac. Si
le protocole relatif au traitement de la dépendance a été mentionné, plusieurs pays ont estimé qu’il n’était
pas approprié ou opportun. Plusieurs pays en développement ont souligné qu’une aide financière et
technique serait nécessaire pour la mise en oeuvre de mesures de traitement de la dépendance à l’égard
du tabac dans leurs pays. Il a cependant été suggéré de préciser le coût de ces propositions, les parties
contractantes pouvant se trouver contraintes à de fortes dépenses à une époque où les systèmes de sécurité
sociale tentent de réduire les coûts.

Projets de dispositions techniques d’un protocole sur l’élimination de la contrebande du
tabac

85. De nombreuses délégations se sont prononcées en faveur d’un protocole sur la contrebande. Il a été
demandé que le mot « contrebande » soit remplacé par l’expression plus générale « trafic illicite » et que
le protocole traite du problème connexe des produits de contrefaçon. Il a été suggéré que ce protocole soit
associé au contrôle du trafic des drogues en général. Il a par ailleurs été noté qu’une harmonisation des
taxes et des prix contribuerait à réduire sensiblement la contrebande des produits du tabac. Une grande
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partie de la question impliquera d’autres organismes internationaux de sorte que le protocole devra
préciser les domaines de complémentarité avec des instruments existants.

Autres propositions

86. Au sujet des avantages ou inconvénients économiques de la lutte contre le tabagisme, la proposition
tendant à ce que cette question fasse l’objet, soit d’un protocole distinct, soit d’une partie distincte de
chaque protocole, a été appuyée. Plusieurs délégations l’ont rapportée à la question de l’aide financière
et technique aux pays en développement qui sont également producteurs de tabac. Les autres sujets
proposés pour d’éventuels protocoles ont été la culture du tabac ; la protection des jeunes ; la protection
des non-fumeurs ; la standardisation des méthodes d’analyse ; le conditionnement et l’étiquetage ;
l’adoption de politiques des coûts, la suppression des subventions et la taxation ; la responsabilité juridique
et les indemnités ; et le principe du « pollueur payeur ».

87. Se félicitant du consensus qui se dégageait, le Dr Yach a évoqué l’action et la coopération
multisectorielles de lutte antitabac qui complètent la convention-cadre au Conseil économique et social
des Nations Unies et au sein du groupe de travail spécial interinstitutions sur la lutte antitabac. Il a reconnu
que la question d’un protocole spécifique sur les conséquences socio-économiques des activités de lutte
antitabac devait retenir l’attention et que l’inclusion de dispositions fermes d’assistance financière et
technique dans le corps du texte de la Convention semblait acceptée. Il a présenté plusieurs options pour
l’étape suivante et a demandé si le Secrétariat pouvait continuer à élaborer les éléments techniques des
protocoles éventuels sur l’élimination de la contrebande et de la publicité et promouvoir la première
session de l’organe de négociation intergouvernemental. Pour ce qui est des projets d’éléments d’un
protocole sur la contrebande, le Secrétariat pourrait assurer la liaison avec l’Organisation mondiale des
Douanes et Interpol. En réponse au Dr Yach, d’autres délégations se sont exprimées en faveur d’une
négociation portant d’abord sur la Convention puis sur les protocoles.

88. Les deux organisations non gouvernementales ci-après se sont exprimées dans le cadre de ce point
de l’ordre du jour : Union internationale contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires (représentée
par l’Association de Consommateurs du Malawi) ; et Organisation internationale des Consommateurs.

Point 7 de l’ordre du jour. Approbation du projet de rapport à soumettre à la
Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé

89. Le projet de rapport que le groupe de travail doit soumettre à l’Assemblée de la Santé a été examiné
dans la matinée du 29 mars 2000. Le rapport a été adopté avec un certain nombre d’amendements.

90. La façon dont les participants communiqueront avec le Secrétariat entre la Cinquante-Troisième
Assemblée mondiale de la Santé, en mai 2000, et l’ouverture des négociations, en octobre, a été débattue
dans la mesure où les pays auront besoin d’être informés rapidement pour des discussions internes et où
les Etats Membres devront être étroitement associés au processus. Le Secrétariat a suggéré que l’on ait
éventuellement recours à l’Internet.

91. Le rapport du groupe de travail sera soumis à l’organe intergouvernemental de négociation avec les
observations et les mesures éventuellement formulées par la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale
de la Santé. Il a été noté que l’Assemblée de la Santé souhaiterait peut-être assurer la continuité du
processus entre la fin de sa session et le début des négociations.
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Point 8 de l’ordre du jour. Clôture de la réunion

92. A l’issue des travaux et à la fin du mandat du groupe de travail, le Président a remercié tous les
participants représentants d’Etats Membres, d’organisations intergouvernementales et d’organisations non
gouvernementales de leur précieuse contribution et de leur esprit de collaboration. Il a également remercié
le Secrétariat de son travail. Il s’est dit convaincu, devant l’intérêt et l’engagement manifestés par les
participants, que la volonté est là d’élaborer et de négocier une convention-cadre qui représente une
véritable communauté de valeurs.


