
 

 
 

CONFERENCE DES PARTIES 
A LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS 
POUR LA LUTTE ANTITABAC 

A/FCTC/COP/2/10
19 avril 2007

Deuxième session 
Point 5.4.2 de l’ordre du jour provisoire 

Elaboration de protocoles 
(décision FCTC/COP1(16)) 

Elaboration d’un modèle de protocole sur la publicité, 
la promotion et le parrainage transfrontières 

1. A sa première session en février 2006, la Conférence des Parties à la Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac a reconnu que la collaboration internationale en vue d’une interdiction 
globale de la publicité, de la promotion et du parrainage transfrontières constitue un important aspect 
de la lutte antitabac et a décidé d’établir un groupe d’experts chargé d’élaborer un modèle de protocole 
sur la publicité, la promotion et le parrainage transfrontières sur la base de l’article 13.8 de la 
Convention, compte tenu des travaux des entités compétentes en la matière (décision 
FCTC/COP1(16)). L’article 13.8 de la Convention-cadre de l’OMS dispose que les Parties 
étudient(ront) l’élaboration d’un protocole définissant des mesures appropriées qui nécessitent une 
collaboration internationale en vue d’une interdiction globale de la publicité, de la promotion et du 
parrainage transfrontières. La Conférence des Parties a confié au groupe d’experts la tâche d’élaborer 
un modèle de protocole à l’intention de la Conférence des Parties à sa deuxième session ou, s’il n’était 
pas en mesure d’en achever l’élaboration, d’établir un rapport de situation décrivant la portée, les 
principaux éléments et la structure d’un futur protocole. 

2. Le présent document, établi par le groupe d’experts, décrit le processus de désignation et de 
nomination des membres du groupe et expose les méthodes de travail de celui-ci. Le modèle de 
protocole sur la publicité, la promotion et le parrainage transfrontières élaboré par le groupe d’experts 
est joint en annexe. 

3. Conformément à la décision FCTC/COP1(16) et sous la direction du Bureau de la Conférence 
des Parties (ci-après « le Bureau »),1 l’Organisation mondiale de la Santé, faisant fonction de 
secrétariat intérimaire de la Convention-cadre de l’OMS (en application de l’article 24.2 de la 
Convention et conformément à la décision FCTC/COP1(10)), a invité chaque Région de l’OMS en 
consultation avec les Etats Parties de la Région à nommer chacune un maximum de quatre experts 
pour participer à ce groupe d’experts. A sa deuxième réunion, le 21 avril 2006, le Bureau a déterminé 
que les membres du groupe d’experts devraient être spécialisés dans quatre domaines essentiels de 
compétence (santé publique, télécommunications/informatique, justice/police et commerce/douanes). 
Il a été convenu que les experts devraient être des ressortissants des Parties contractantes et qu’ils 
                                                           

1 Le Bureau de la Conférence des Parties est composé des membres élus parmi les représentants des Parties présentes 
à la première session ordinaire de la Conférence des Parties, à savoir un Président et cinq Vice-Présidents, dont l’un exerce 
les fonctions de Rapporteur. Chacune des Régions de l’OMS est représentée par un membre du Bureau. 
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pourraient être remplacés si nécessaire. Comme suite à cette décision, chaque bureau régional a été 
invité à communiquer au Bureau, par l’intermédiaire du secrétariat intérimaire, le curriculum vitae 
d’un expert de la Région spécialisé dans l’un des domaines de compétence susmentionnés. Le Bureau 
a approuvé ces candidatures. 

4. Deux réunions ont été tenues (Genève, 13-15 septembre 2006, et Agra, Inde, 
16-18 novembre 2006). 

5. Pour l’élection de son bureau, le groupe d’experts a suivi la procédure prescrite dans le 
Règlement de l’OMS applicable aux tableaux et comités d’experts.1 Le groupe a élu un Président (le 
Dr K. S. Reddy), un Vice-Président (M. B. Rogers) et deux Rapporteurs (M. J. Liberman et 
Mme S. Ukropina). 

6. Le Bureau a décidé que des membres de la société civile pourraient participer aux groupes 
chargés de l’élaboration du modèle de protocole. Après examen de la décision du Bureau, le groupe 
d’experts a décidé à sa première réunion d’inviter un maximum de quatre représentants de la société 
civile (spécialisés chacun dans l’un des domaines de compétence susmentionnés) à participer à sa 
deuxième réunion. 

7. Sur la base de la décision du groupe d’experts, le secrétariat intérimaire a invité toutes les 
organisations non gouvernementales en relations officielles avec la Conférence des Parties, 
conformément à l’article 31 du Règlement intérieur de la Conférence des Parties, à présenter des 
candidatures. Quatre candidatures ont été présentées, toutes quatre par l’Alliance sur la Convention-
cadre, et les personnes désignées ont été invitées à participer – et ont assisté – à la deuxième réunion 
du groupe d’experts.2 Aucune assistance financière n’a été fournie ni par l’OMS ni par aucune des 
Parties pour faciliter la participation des représentants de la société civile.  

8. La première réunion du groupe d’experts a commencé par la présentation de documents de base 
sur des questions essentielles, qui avaient été préparés par quatre des experts ; cette présentation a été 
suivie par une discussion.3 Le Dr D. Bettcher et le Dr K. Kummer, représentant le secrétariat 
intérimaire, ont également fait des exposés. 

9. Le groupe d’experts a ensuite décidé qu’il mettrait l’accent sur les dispositions de fond du futur 
protocole plutôt que sur les aspects procéduraux et institutionnels, tout en notant que ceux-ci seraient 
aussi d’une importance capitale pour le bon fonctionnement du protocole dans la pratique. 

10. La discussion a ensuite porté sur les limites appropriées d’un futur protocole, eu égard aux 
directives pour l’application des dispositions de l’article 13 que la Conférence des Parties doit 
proposer en vertu de l’article 7 de la Convention-cadre de l’OMS. On a fait remarquer qu’au titre de 
l’article 13 de la Convention-cadre, les Parties avaient déjà souscrit à des obligations exigeantes 
concernant la publicité, la promotion et le parrainage transfrontières, et que les obligations visées à 
l’article 13 s’appliquaient expressément « à la radio, à la télévision, à la presse écrite et, le cas échéant, 

                                                           
1 Documents fondamentaux, 45e éd., Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2005. 
2 Les représentants de la société civile étaient M. O. Gunasekera (santé publique), Mme F. Godfrey (justice/police), le 

Dr J. Clough (télécommunications/informatique) et le Dr A. Mitchell (commerce/douanes). 
3 Ces documents étaient les suivants : « Cross-border advertising, promotion and sponsorship – scope of the 

problem » (M. M. Allen), « The Tobacco Advertising Directive in the European Union » (M. A. Maunu), « Developing 
country challenges for regulation of cross-border advertising, promotion and sponsorship » (Dr K. S. Reddy) et « Sources of 
legal authority and jurisdiction » (M. J. Liberman). 
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à d’autres médias tels que l’Internet » (article 13.4.e)). Au titre de l’article 13.2, les Parties ont accepté 
« dans le respect de [leur] constitution ou de [leurs] principes constitutionnels, [d’]instaure[r] une 
interdiction globale de toute publicité en faveur du tabac et de toute promotion et de tout parrainage du 
tabac », ce qui, « sous réserve du cadre juridique et des moyens techniques dont dispose [chaque] 
Partie, inclut l’interdiction globale de la publicité, de la promotion et du parrainage transfrontières à 
partir de son territoire ». En vertu de l’article 13.3, les Parties qui sont dans l’incapacité d’instaurer 
une interdiction globale du fait de leur constitution ou de leurs principes constitutionnels doivent 
« imposer des restrictions » à toute publicité en faveur du tabac et à toute promotion et tout parrainage 
du tabac. Cette obligation inclut « sous réserve du cadre juridique et des moyens techniques dont 
dispose cette Partie, … des restrictions ou l’interdiction globale de la publicité, de la promotion et du 
parrainage à partir de son territoire ayant des effets transfrontières ». 

11. En outre, l’article 13.7 dispose que « les Parties qui ont interdit certaines formes de publicité en 
faveur du tabac, de promotion et de parrainage ont le droit souverain d’interdire ces formes de 
publicité, de promotion et de parrainage transfrontières entrant dans leur territoire et d’imposer les 
mêmes sanctions que celles qui s’appliquent à la publicité, à la promotion et au parrainage tant sur le 
plan intérieur qu’à partir de leur territoire, conformément à leur législation nationale ». 

12. Eu égard aux obligations déjà acceptées et aux droits déjà reconnus par les Parties à la 
Convention, l’opportunité qu’un protocole crée de nouvelles obligations et de nouveaux droits n’était 
pas très évidente. On a reconnu qu’il serait difficile de discuter des limites appropriées d’un protocole 
dans l’abstrait et qu’il serait utile de commencer par se demander quelle serait la meilleure façon de 
s’attaquer au problème de la publicité, de la promotion et du parrainage transfrontières, après quoi l’on 
examinerait ce qu’il conviendrait d’inclure dans un protocole et ce qui pourrait être réglé plus 
opportunément au moyen de directives (ou éventuellement d’autres arrangements). 

13. A la fin de sa première réunion, le groupe a décidé de se concentrer sur cinq grands domaines de 
travail et a créé quatre groupes de travail organisés autour des différents types de médias, à savoir la 
presse écrite, la télévision et la radio (y compris par satellite), le cinéma et Internet, les 
télécommunications et les technologies émergentes. Un cinquième groupe de travail a été chargé 
d’examiner les stratégies promotionnelles pouvant être utilisées à travers différents médias. 

14. Des groupes de travail ont été établis pour chaque domaine de travail et il a été convenu que les 
travaux se poursuivraient pendant la période intersessions. Dans chaque groupe de travail, un 
facilitateur servant de point focal pour le groupe a été désigné. Les groupes de travail ont envoyé leurs 
contributions écrites au secrétariat intérimaire pour qu’il les regroupe en un seul document, lequel a 
ensuite été communiqué à tous les membres du groupe d’experts avant le début de la deuxième 
réunion. 

15. Au cours de la deuxième réunion, il a été décidé que le groupe d’experts se scinderait à nouveau 
en trois : un premier groupe s’occuperait à la fois de la presse écrite, de la télévision et de la radio (y 
compris par satellite) et d’Internet, des télécommunications et des technologies émergentes ; un 
deuxième groupe étudierait la place et l’image du tabac dans les films et les produits culturels 
apparentés, ainsi que les stratégies promotionnelles ; et un troisième groupe serait chargé plus 
spécialement de recenser les domaines dans lesquels une coopération internationale serait nécessaire. 
Il a été demandé à chaque groupe d’examiner quelles étaient les questions qui pourraient être incluses 
dans un futur protocole. 

16. Lorsqu’ils se sont à nouveau réunis en plénière pour rendre compte de leurs travaux, les groupes 
de travail ont pu discuter de façon plus approfondie des limites appropriées d’un futur protocole. Le 
groupe d’experts est arrivé à la conclusion qu’une grande partie des sujets dont s’occupaient les 
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groupes 1 et 2 seraient traités plus opportunément dans des directives précisant les obligations que les 
Parties avaient déjà acceptées au titre de l’article 13 que dans un protocole. Il a été décidé que les 
travaux du troisième groupe chargé de recenser les domaines nécessitant une collaboration 
internationale formeraient la base du futur protocole. Le groupe d’experts s’est ensuite à nouveau 
scindé, cette fois en deux groupes de travail, 1 et 2, auxquels se sont joints des représentants du 
troisième groupe (collaboration internationale), de manière à pouvoir intégrer les apports de ce groupe. 
Une compilation de ces travaux a été renvoyée à une séance plénière pour examen et approbation.  

17. A la fin de la deuxième réunion, il a été décidé que le secrétariat intérimaire, en consultation 
avec le bureau du groupe d’experts, regrouperait les contributions écrites des groupes de travail à la 
deuxième réunion en un seul rapport. Ce rapport a ensuite été envoyé à tous les experts ainsi qu’aux 
représentants des organisations non gouvernementales invitées à assister à la deuxième réunion pour 
examen et commentaires. La version finale reflétant tous les commentaires a ensuite été distribuée aux 
membres du groupe d’experts. Conformément à la décision FCTC/COP1(16), le rapport approuvé a 
été soumis au Bureau et sera présenté par celui-ci à la Conférence des Parties à sa deuxième session. 

18. Le groupe d’experts a été aidé dans son travail par l’étude des précédents pertinents existant 
dans d’autres domaines du droit international. Plusieurs des précédents examinés ont fourni des 
indications sur les éléments essentiels et l’architecture des protocoles, tandis que d’autres ont été utiles 
concernant telles ou telles questions particulières qui se sont posées. Une liste de ces différents 
précédents est tenue à disposition. 

19. Pour un certain nombre de domaines dont on a estimé qu’ils pourraient être traités dans un 
protocole, il existe déjà des dispositions de nature assez similaire dans la Convention-cadre elle même, 
par exemple : article 13.6 (coopération à la mise au point de technologies et d’autres moyens 
nécessaires pour faciliter l’élimination de la publicité transfrontières), article 13.7 (droit souverain 
d’interdire des formes de publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrainage transfrontières 
entrant sur le territoire), article 19.3 (assistance juridique mutuelle pour toute procédure judiciaire 
relative à la responsabilité civile et pénale, dans le respect de la Convention), article 22 (coopération 
dans les domaines scientifique, technique et juridique et fourniture de compétences connexes), 
article 20 (recherche, surveillance et échange d’informations) et plus particulièrement article 20.4 
(échange d’informations scientifiques, techniques, socio-économiques, commerciales et juridiques du 
domaine public, ainsi que d’informations concernant les pratiques de l’industrie du tabac et la culture 
du tabac en rapport avec la Convention, en tenant compte des besoins spéciaux des pays en 
développement Parties et des Parties à économie en transition et en prenant des mesures à cet égard), 
et article 26 (ressources financières). 

20. Pour toutes ces questions, les éléments que le groupe d’experts a prévu de faire figurer dans le 
modèle de protocole vont généralement très au-delà de ce qui est contenu dans la Convention. Mais il 
reste à savoir si ces éléments doivent nécessairement être inclus dans un protocole dans la mesure où 
l’on pourrait envisager à cet égard d’autres solutions, notamment l’élaboration de directives 
conformément à l’article 7 de la Convention, lesquelles auraient l’avantage de fournir des orientations 
à toutes les Parties à la Convention qui ont déjà souscrit à d’importantes obligations en matière de 
publicité, de promotion et de parrainage transfrontières. Si la solution du protocole est retenue, son 
texte devrait être rédigé de manière à éviter au maximum les doubles emplois avec les obligations déjà 
existantes au titre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et à faire ressortir 
clairement les liens existant entre les dispositions du protocole et les articles pertinents de la 
Convention. Enfin, le groupe d’experts a noté qu’un protocole ne devrait en aucune manière s’écarter 
de ce qui avait déjà été convenu au titre de la Convention-cadre, mais devrait plutôt permettre aux 
Parties, agissant de concert, d’adopter plus rapidement des mesures pour s’attaquer à la publicité en 
faveur du tabac ainsi qu’à la promotion et au parrainage transfrontières. 
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ANNEXE 

Modèle de protocole sur la publicité, la promotion et le parrainage transfrontières 
proposé par le groupe d’experts établi conformément à la décision FCTC/COP1(16) 

de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS 
pour la lutte antitabac à sa première session 

1. Les Etats et les organisations d’intégration économique régionale susceptibles de devenir Parties 
au protocole (ci-après collectivement dénommées « les entités ») ne peuvent s’attaquer efficacement 
aux problèmes de politique publique ayant des dimensions transfrontières sans coopérer avec d’autres 
entités. Cette coopération est nécessaire tant pour échanger des informations et des données 
d’expérience concernant la nature du problème, ses manifestations et les manières d’y faire face, que 
pour concevoir des ripostes plus efficaces à ce problème. Lorsque le problème est réglé par la loi, la 
coopération est aussi nécessaire pour signaler les infractions, mener les enquêtes et poursuivre les 
contrevenants et pour s’entendre sur la juridiction compétente et l’exécution des jugements rendus 
dans une entité sur le territoire d’une autre. 

2. Tout cela vaut également pour le problème de la publicité, de la promotion et du parrainage 
transfrontières. Aucune entité ne peut faire face à elle seule à ce problème. Etant donné que les 
communications et les personnes – aussi bien physiques que morales – peuvent franchir facilement les 
frontières, tout ce qui se passe sur le territoire d’une entité et ce qui est fait par les ressortissants de 
cette entité a inévitablement des répercussions sur d’autres entités. Les mesures prises au niveau 
national sont un élément important des stratégies visant à faire face à la publicité pour le tabac, ainsi 
qu’à la promotion et au parrainage transfrontières, mais leur efficacité reste limitée en l’absence d’une 
coopération internationale. 

3. Le présent document décrit les principaux éléments qui pourraient être inclus dans un protocole 
portant sur la publicité, la promotion et le parrainage transfrontières. Il est principalement axé sur les 
domaines qui requièrent une collaboration internationale, plutôt que sur les dispositions 
institutionnelles générales d’un éventuel protocole, bien que ces dernières soient également 
inventoriées. 

PREAMBULE, OBJECTIFS ET EXPRESSIONS EMPLOYEES 

4. Un protocole contient habituellement un préambule, des dispositions énonçant son ou ses 
objectifs et principes directeurs, et une définition des termes employés. Le groupe d’experts ne s’est 
pas arrêté longuement sur ces dispositions, bien qu’il ait noté que le préambule devrait normalement 
contenir une « référence » à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et, en particulier aux 
articles de la Convention au titre desquels les Parties ont déjà souscrit à certaines obligations 
concernant la publicité, la promotion et le parrainage transfrontières, notamment l’article 13. Le 
préambule devrait également renvoyer à l’article 13.8 de la Convention-cadre dans lequel les Parties 
sont invitées à étudier « l’élaboration d’un protocole définissant des mesures appropriées qui 
nécessitent une collaboration internationale en vue d’une interdiction globale de la publicité, de la 
promotion et du parrainage transfrontières », ainsi qu’à l’article 33 prévoyant l’adoption de protocoles 
à la Convention-cadre et à la décision FCTC/COP1(16) « [r]econnaissant que la collaboration 
internationale en vue d’une interdiction globale de la publicité, de la promotion et du parrainage 
transfrontières constitue un aspect important de la lutte antitabac ». 
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OBLIGATIONS RELATIVES A LA COOPERATION INTERNATIONALE 

Obligations générales 

Description 

5. En dehors des obligations spécifiques qui pourraient être incluses dans un protocole, comme 
décrit ci-après, il est d’usage que les instruments juridiques internationaux énoncent des obligations à 
caractère plus général qui fournissent des indications sur la manière dont les Parties sont censées 
appliquer les dispositions du protocole. L’article 5 de la Convention-cadre de l’OMS et, en particulier, 
l’article 5.2.b) contiennent de telles obligations générales. 

Questions qui pourraient figurer dans un éventuel protocole 

6. Le protocole proposé pourrait comprendre un article énonçant les obligations générales des 
Parties. Cette disposition pourrait être calquée sur l’article 2.1 du Protocole de Cartagena qui dispose 
que : « Chaque Partie prend les mesures juridiques, administratives et autres nécessaires et appropriées 
pour s’acquitter de ses obligations au titre du Protocole. ». 

Désignation de points de contact 

Description 

7. Une publicité ayant son origine dans l’entité A pourra être reçue dans l’entité B. L’entité B aura 
peut-être la possibilité de prendre des mesures internes dirigées contre les personnes qui participent sur 
son territoire à la diffusion ou à la mise à disposition de cette publicité, mais de telles mesures ne 
seront souvent pas aussi efficaces contre la publicité en question que si celle-ci était éliminée à la 
source. Par ailleurs, l’entité B risque pour ce faire de devoir supporter des dépenses et des 
inconvénients considérables qui n’existeraient pas si la publicité était éliminée à la source par 
l’entité A. L’entité B peut également essayer d’exercer une compétence juridictionnelle 
extraterritoriale pour tenter d’éliminer le matériel publicitaire à la source, mais là aussi cela l’expose à 
des dépenses et à des inconvénients considérables sans parler des problèmes potentiellement 
complexes d’exécution des décisions de justice qui ne se poseraient pas si la publicité était éliminée à 
la source par l’entité A. L’entité B doit pouvoir informer facilement l’entité A de l’existence d’une 
publicité dont l’entité A peut ne pas avoir connaissance et lui demander de prendre des mesures 
appropriées. 

Questions qui pourraient figurer dans un éventuel protocole 

8. Les Parties au protocole pourraient être invitées à désigner en leur sein un point de contact 
– organe chargé de faire respecter la loi, service gouvernemental ou toute autre autorité compétente – 
qui servirait pour cette entité d’interlocuteur initial pour toutes les questions relatives à la publicité, à 
la promotion et au parrainage transfrontières.1 

                                                           
1 Voir le lien existant avec l’article 20 de la Convention (Recherche, surveillance et échange d’informations). 
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Collecte et échange d’informations 

Description 

9. Lorsqu’une publicité ayant son origine dans l’entité A est reçue dans l’entité B, elle peut l’être 
aussi dans les entités C, D et E. Au lieu que chacune des entités B, C, D et E informe séparément 
l’entité A de l’existence de ce matériel publicitaire et lui demande de prendre des mesures, il serait 
souvent plus efficace que ces différentes Parties échangent des informations sur leurs préoccupations 
respectives et les demandes d’intervention qu’elles ont faites. Il en va de même pour les informations 
relatives au problème de la publicité, de la promotion et du parrainage transfrontières en général, y 
compris les manières dont celui-ci pourrait être combattu. 

Questions qui pourraient figurer dans un éventuel protocole 

10. Les Parties au protocole pourraient être invitées à surveiller la publicité, la promotion et le 
parrainage transfrontières ainsi que l’évolution de la publicité et des technologies, et à échanger des 
informations pertinentes. 

11. Les Parties pourraient être invitées à fournir, collecter et échanger des informations sur la 
publicité, la promotion et le parrainage contraires à la loi, sur l’origine de cette publicité, sur le ou les 
organes responsables de sa production et de sa diffusion, sur les enquêtes ou les mesures prises pour 
faire respecter la loi, sur l’issue des enquêtes et des actions répressives, et sur les enseignements tirés.1 

Coopération scientifique et technique 

Description 

12. Avec les progrès de la technologie, les techniques publicitaires sont en constante évolution et la 
publicité peut être diffusée plus facilement que jamais, ce qui la rend plus difficile à contrôler. Mais la 
technologie offre aussi des moyens de riposte potentiels, tels que le blocage, le filtrage et l’élimination 
électroniques du matériel indésirable. Si des entités concernées sont capables de comprendre ces 
nouvelles techniques et de les utiliser pour éliminer ou contrer la publicité de manière efficace et 
efficiente, il est important qu’elles partagent ces connaissances et cette expertise. 

13. Compte tenu des possibilités qu’offre la technologie pour s’attaquer à la publicité, à la 
promotion et au parrainage transfrontières, les entités concernées doivent prendre des initiatives pour 
explorer les solutions technologiques potentielles et les développer si nécessaire. Cela peut supposer 
de prendre contact ou de travailler en liaison avec des experts et des organismes pertinents et de 
conduire, commander ou encourager des recherches pour obtenir les informations nécessaires ou 
mettre au point les techniques voulues, toutes choses qui peuvent être faites de façon plus efficace et 
efficiente par plusieurs entités coopérant entre elles. 

Questions qui pourraient figurer dans un éventuel protocole 

14. Les Parties pourraient convenir de coopérer pour promouvoir et mettre au point de nouvelles 
technologies servant à éliminer ou à contrer la publicité en faveur du tabac ainsi que la promotion et le 

                                                           
1 Voir le lien avec l’article 20 de la Convention (Recherche, surveillance et échange d’informations). 
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parrainage transfrontières, et d’échanger des informations sur ces technologies et sur les modalités 
d’une telle coopération.1 

Assistance technique et financière 

Description 

15. Les entités n’ont pas toutes la même capacité de prendre des mesures pour éliminer ou contrer la 
publicité, la promotion et le parrainage transfrontières. Or l’incapacité d’une entité de s’acquitter 
pleinement de ses obligations au titre d’un protocole est susceptible d’avoir un impact sur l’aptitude 
des autres entités à protéger leurs citoyens contre la publicité, la promotion et le parrainage 
transfrontières. Une assistance technique et financière devrait donc être fournie en cas de nécessité. Il 
faudrait notamment que les besoins particuliers des pays en développement et des économies en 
transition soient reconnus.  

Questions qui pourraient figurer dans un éventuel protocole 

16. Les Parties pourraient convenir de mobiliser toutes les ressources financières et techniques 
existantes et potentielles pour promouvoir la mise au point et l’application de technologies pertinentes 
et favoriser l’accès à ces technologies pour développer les moyens d’enquêter efficacement sur les 
infractions à la loi, de poursuivre les contrevenants et de faire en fin de compte exécuter les jugements. 
Les dispositions adoptées à cet effet pourraient tenir compte des besoins particuliers des pays en 
développement et des économies en transition.2 

Enquêtes et poursuites judiciaires 

Description 

17. L’entité A peut estimer que ses lois concernant la publicité en faveur du tabac, la promotion et 
le parrainage transfrontières ont été enfreintes et décider qu’elle souhaite ouvrir une enquête pour 
déterminer si elle doit engager une action répressive. Mais certains des éléments prouvant l’infraction, 
ainsi que certains ou l’ensemble des acteurs impliqués peuvent se trouver sur le territoire d’une autre 
entité ou d’autres entités. Pour pouvoir enquêter pleinement sur l’infraction potentielle, l’entité A aura 
besoin de l’assistance de l’entité ou des entités sur le territoire de laquelle/desquelles se trouvent les 
preuves de l’infraction ou ses auteurs.  

18. Après avoir enquêté sur une infraction potentielle à ses lois sur la publicité, la promotion et le 
parrainage transfrontières, l’entité A pourra décider que le matériel qu’elle a découvert justifie 
d’engager une action répressive sur son propre territoire. Pour ce faire, elle pourra avoir besoin 
d’obtenir ou d’utiliser des documents ou le témoignage de personnes qui se trouvent dans une autre 
entité. Elle aura donc généralement besoin de l’assistance de cette autre entité. 

                                                           
1 Voir le lien avec l’article 13.6 (« Les Parties coopèrent à la mise au point de technologies et d’autres moyens 

nécessaires pour faciliter l’élimination de la publicité transfrontières ») et l’article 22 de la Convention (Coopération dans les 
domaines scientifique, technique et juridique et fourniture de compétences connexes). 

2 Voir le lien avec l’article 26 de la Convention (Ressources financières). 
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Questions qui pourraient figurer dans un éventuel protocole 

19. Les Parties pourraient convenir que les organes chargés de faire respecter la loi dans leur propre 
juridiction aideront leurs homologues d’autres Parties à enquêter sur les infractions éventuelles à la loi 
et à engager des procédures d’exécution. Cela pourrait comprendre la fourniture d’une aide pour se 
procurer des informations (concernant par exemple les organes considérés comme responsables de 
l’infraction et leur structure sociale), pour pouvoir perquisitionner des locaux et consulter des dossiers 
et pour obtenir des preuves (production de documents, interrogatoires de témoins). 

20. Les Parties pourraient aussi se mettre d’accord sur des mécanismes permettant d’utiliser les 
preuves obtenues dans une entité devant les tribunaux d’une autre entité. Cela peut être nécessaire, par 
exemple, lorsqu’un témoin se trouve dans une entité autre que l’entité qui est chargée de l’enquête ou 
qui prend les mesures répressives et que ce témoin ne se déplace pas pour venir témoigner dans cette 
dernière entité. 

21. Les Parties pourraient aussi convenir de créer un mécanisme administratif de coopération entre 
les points de contact et les organes chargés de faire respecter la loi, qui permettrait à une Partie ayant 
recensé un cas de publicité, de promotion ou de parrainage transfrontières de demander l’assistance 
d’autres Parties et de signaler ce cas à toutes les Parties et au secrétariat du protocole. La Partie sur le 
territoire duquel la publicité, la promotion ou le parrainage transfrontières auraient leur source pourrait 
être astreinte aux obligations minimums suivantes en matière de notification et de riposte : 

a) obligation d’accuser réception de la demande d’assistance émanant d’une autre Partie ; 
b) obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour enquêter sur l’affaire, par 
exemple en prenant contact avec le ou les organismes impliqués dans l’infraction présents sur 
son territoire, et demander à cet organisme ou à ces organismes de cesser leur activité illégale ; 
c) répondre dans un délai raisonnable à la demande d’assistance.1 

Exercice de la compétence 

Description 

22. Les mêmes faits de publicité, de promotion ou de parrainage transfrontières peuvent enfreindre 
les lois de plusieurs entités. Pour éviter que plusieurs entités engagent des procédures d’exécution 
contre les mêmes organes pour les mêmes comportements ou, au contraire qu’aucune d’elles n’agisse 
car chacune attend des autres qu’elle le fasse, il faudrait que ces entités se mettent d’accord sur la 
manière de déterminer laquelle d’entre elles exercerait sa compétence en cas de compétence 
concurrente. 

Questions qui pourraient figurer dans un éventuel protocole 

23. Les Parties pourraient décider d’un commun accord sur quelles bases elles exerceraient leur 
compétence en cas de publicité, de promotion ou de parrainage transfrontières. Par exemple, lorsque la 
publicité, la promotion ou le parrainage ont leur origine dans une entité, ou résultent de l’activité de 
ses ressortissants – qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales –, cette entité peut exercer sa 
compétence à l’égard des effets transfrontières que cette publicité, cette promotion ou ce parrainage 
ont dans d’autres entités. Cette compétence se fonde sur :  
                                                           

1 Voir le lien avec l’article 19 de la Convention (Responsabilité). 
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a) le principe de territorialité en vertu duquel une entité peut exercer sa compétence sur des 
activités qui ont commencé sur son territoire, même si elles trouvent leur aboutissement à 
l’extérieur de celui-ci ; 
b) le principe de nationalité, en vertu duquel une entité peut exercer sa compétence sur ses 
ressortissants où qu’ils se trouvent. 

24. En outre, lorsque la publicité, la promotion ou le parrainage ont des effets sur le territoire d’une 
entité, bien qu’ils aient leur origine dans une autre entité, l’entité affectée peut exercer sa compétence 
pour contrôler les effets transfrontières de cette publicité, de cette promotion ou de ce parrainage sur 
son propre territoire. Cette compétence se fonde sur :  

a) le principe de territorialité en vertu duquel une entité peut exercer sa compétence sur des 
activités extraterritoriales constituant une infraction lorsqu’au moins un des éléments 
constitutifs de l’infraction se produit sur son territoire (le fait que la publicité « entre » sur le 
territoire fait naître alors le « droit souverain d’interdire » visé à l’article 13.7 de la Convention-
cadre de l’OMS) ; 
b) la doctrine des effets en vertu de laquelle une entité peut exercer sa compétence sur des 
activités ayant un effet substantiel sur son territoire ou entreprises dans cette intention. 

25. Les Parties pourraient s’entendre sur les circonstances dans lesquelles elles seraient censées ou 
pourraient être appelées à exercer leur compétence. Des critères seraient convenus pour déterminer 
quel serait le pays le mieux placé pour exercer cette compétence. Ces critères pourraient être par 
exemple : 

a) les chances de voir la procédure d’exécution aboutir ; 
• l’endroit où se trouvent les éléments de preuve 
• le lieu où se trouve le défendeur (par exemple le lieu où la société a été constituée) 
• les ressources disponibles pour intenter des poursuites 

b) les possibilités de faire exécuter l’ordonnance ou le jugement rendu ; 
• le lieu où se trouvent les actifs du défendeur 
• le lieu où se trouve le défendeur 

c) le lieu où l’issue de la procédure aurait le plus de chances de promouvoir les objectifs de 
la Convention-cadre de l’OMS et/ou du protocole ; 
d) le fait qu’une entité donnée soit susceptible de tirer un bénéfice économique du 
comportement délictueux, par exemple sous la forme de recettes fiscales sur les ventes –, cela 
pourrait être un facteur penchant en faveur de l’attribution de la compétence à cette entité, 
e) le fait que la publicité paraisse avoir été principalement ciblée en direction d’une entité 
donnée. 

26. Les décisions d’exercer une compétence juridictionnelle ou de refuser de le faire devraient être 
motivées en fonction de ces critères. 

Reconnaissance et exécution des jugements étrangers 

Description 

27. Si une entité décide d’exercer sa compétence à l’encontre d’un organe qui n’est pas implanté sur 
son territoire et n’y possède pas d’actifs, elle pourra obtenir qu’un jugement soit rendu contre cet 
organe mais ce jugement restera sans effet s’il ne peut être exécuté sur le territoire de l’entité où 
l’organe en question est implanté ou a ses actifs. Il pourrait donc être nécessaire que les entités se 
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mettent d’accord sur les circonstances dans lesquelles les jugements rendus dans une entité seraient 
reconnus et exécutés dans d’autres entités. 

Questions qui pourraient figurer dans un éventuel protocole  

28. Les Parties pourraient convenir de reconnaître et d’exécuter les jugements rendus dans d’autres 
Parties en vertu des lois sur la publicité pour le tabac, la promotion et le parrainage portant application 
de la Convention-cadre de l’OMS lorsque le défendeur est implanté ou a des actifs sur leur territoire. 
Plusieurs catégories d’exceptions qui permettraient à une Partie de refuser de reconnaître ou 
d’exécuter un jugement pourraient être prévues, notamment dans les cas suivants :  

a) lorsque la reconnaissance et l’exécution du jugement seraient contraires à l’ordre public 
dans la Partie où la reconnaissance ou l’exécution est demandée ; 
b) lorsque le jugement paraîtrait avoir été rendu sans que le défendeur ait bénéficié d’une 
procédure régulière ; 
c) lorsque le jugement serait incompatible avec un jugement relatif à la même infraction 
rendu dans la Partie où la reconnaissance ou l’exécution est demandée ou dans toute autre entité. 

COORDINATION DES ACTIVITES VISEES PAR LE PROTOCOLE 

Description 

29. L’efficacité des mesures de coopération internationale susmentionnées visant à s’attaquer à la 
publicité en faveur du tabac, à la promotion et au parrainage transfrontières serait améliorée si l’on 
déterminait les besoins en matière de coordination et notamment les dispositions institutionnelles à 
prendre pour faciliter cette coordination. Il pourrait être prévu par exemple de désigner un point 
central d’information, qui centraliserait aussi les activités pour éviter les doubles emplois et le 
gaspillage de ressources et qui pourrait prendre la direction des opérations sur les sujets de 
préoccupation partagés et les questions d’intérêt commun. 

Questions qui pourraient figurer dans un éventuel protocole 

30. Un protocole pourrait définir les besoins en matière de coordination et préciser quelles seraient 
les dispositions institutionnelles nécessaires pour faciliter cette coordination. Par exemple, il pourrait 
prévoir qu’un organe existant, ou un nouvel organe qui serait créé, ferait fonction de « pôle 
international de connaissances » et d’organe de liaison pour les questions relatives à la publicité, à la 
promotion et au parrainage transfrontières, et serait chargé de collecter et de diffuser des informations 
et de mener ou de commander des recherches sur des questions pertinentes. Un tel organe pourrait 
faire partie du secrétariat du protocole ou être indépendant. Il pourrait notamment être chargé : 

a) de tenir un registre actualisé des points de contact existant dans toutes les Parties pour les 
questions relatives à la publicité en faveur du tabac, à la promotion et au parrainage 
transfrontières. Ce registre serait accessible à toutes les autres Parties ; 
b) de surveiller la publicité, la promotion et le parrainage transfrontières, y compris 
l’évolution de la publicité et des technologies pertinentes, et d’échanger des informations avec 
les Parties au protocole (ces fonctions de surveillance et de recherche pourraient être exercées 
préventivement) ; 
c) de lancer des campagnes de sensibilisation du public, qui encourageraient à la fois les 
Parties et les membres du public à fournir à l’organe de coordination des informations 
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pertinentes concernant la publicité en faveur du tabac, la promotion et le parrainage 
transfrontières ; 
d) de mettre en place un service de « déclaration par Internet » facile à utiliser qui permet au 
public de rapporter des faits ou de déposer des plaintes concernant la publicité en faveur du 
tabac et la promotion et le parrainage transfrontières ; 
e) d’assurer la liaison avec des organes ayant des compétences spécialisées dans des 
domaines juridiques, réglementaires ou technologiques pertinents, notamment des organes 
internationaux comme l’Union internationale des Télécommunications (UIT) et la Corporation 
Internet pour l’assignation de noms et numéros de domaine (ICANN) ; 
f) de coordonner les efforts faits par les Parties pour encourager et développer de nouvelles 
technologies visant à éliminer ou contrer la publicité, la promotion et le parrainage 
transfrontières ; 
g) de veiller à ce que les organismes de financement de la recherche existants ainsi que les 
chercheurs intéressés soient informés des besoins recensés en matière de recherche de façon à ce 
que les ressources puissent être mises en commun et à ce que la priorité soit accordée à ces 
besoins ; 
h) d’assurer une fonction d’assistance technique et de formation et d’encourager l’inclusion 
d’activités pertinentes d’assistance technique ou de formation dans les programmes existants 
d’éducation, d’assistance et de formation en matière de lutte antitabac. Dans ce contexte, les 
besoins particuliers d’assistance technique et financière des pays en développement et des 
économies en transition seraient reconnus. 

31. En fonction de la structure institutionnelle qui serait mise en place, les Parties pourraient 
convenir de demander à l’organe responsable de faire rapport sur la mise en oeuvre des éléments de 
l’article 13 touchant à la dimension transfrontières. Ces rapports pourraient aussi traiter de la nécessité 
éventuelle de faire évoluer le protocole. 

NON-PARTIES 

Description 

32. Un protocole ne serait évidemment contraignant qu’à l’égard des Parties signataires, mais les 
Parties devront être conscientes du rôle que pourraient jouer les non-Parties en contribuant ou au 
contraire en faisant obstacle à la réalisation des objectifs du protocole. Les Parties devraient 
encourager les non-Parties à agir conformément au protocole et à coopérer au maximum avec les 
Parties signataires ; elles devraient aussi être prêtes à leur fournir une assistance pour toutes les 
mesures qui permettraient de promouvoir les objectifs du protocole. A cet égard, il convient de noter 
que des non-Parties au protocole peuvent déjà être Parties à la Convention et avoir donc souscrit à des 
obligations concernant la publicité, la promotion et le parrainage transfrontières au titre de l’article 13. 

33. Les Parties devraient aussi être conscientes du fait que certains problèmes de compétence sur 
lesquels elles se sont entendues entre elles risquent également de se poser avec des non-Parties. Les 
Parties devraient convenir qu’elles exerceront, le cas échéant, une compétence extraterritoriale à 
l’égard des non-Parties. 

Questions qui pourraient figurer dans un éventuel protocole 

34. Les Parties au protocole pourraient convenir d’encourager les non-Parties à se conformer aux 
dispositions du protocole, à fournir des informations appropriées et une assistance administrative ou 
autre, et à coopérer avec les Parties pour essayer d’atteindre les objectifs du protocole. 



Annexe A/FCTC/COP/2/10 
 
 
 
 

 
13 

35. Les Parties pourraient convenir de coopérer avec les non-Parties en répondant aux demandes 
d’assistance qui visent à favoriser la réalisation des objectifs du protocole, y compris par la fourniture 
d’informations appropriées. 

36. Les Parties pourraient convenir d’exercer, le cas échéant, leur compétence juridictionnelle, à 
l’égard de la publicité, de la promotion et du parrainage transfrontières ayant leur origine sur leur 
territoire ou auxquels se seraient livrés leurs ressortissants, et qui seraient reçus sur le territoire d’une 
entité non Partie, et à l’égard de la publicité, de la promotion et du parrainage transfrontières 
provenant du territoire d’une non-Partie qui exerceraient des effets sur le territoire d’une Partie. 

OBLIGATIONS RELATIVES A L’ADOPTION DE MESURES INTERNES 

37. En dehors des obligations relatives à la coopération internationale énumérées plus haut, il existe 
un certain nombre de domaines qui, tout en paraissant relever davantage de l’action interne que de la 
coopération internationale en tant que telle, seraient susceptibles de figurer dans un protocole car ils 
semblent nécessaires pour permettre à la coopération internationale préconisée par la Convention-
cadre et par un éventuel protocole de se concrétiser. Il est de fait que toutes les Parties doivent jouer 
leur rôle dans la lutte contre la publicité, la promotion et le parrainage transfrontières et qu’une lacune 
dans la législation d’une Partie peut, sur le plan pratique, avoir des conséquences pour une autre 
Partie. Ces domaines sont énumérés ci-après. 

Responsabilité des sociétés 

Description 

38. Il n’existe pas de lois sur la responsabilité des personnes morales dans toutes les entités. Si l’on 
veut que toutes les Parties à la Convention et au protocole jouent leur rôle dans la lutte contre la 
publicité, la promotion et le parrainage transfrontières, il faut qu’elles aient la possibilité d’appliquer 
leurs lois relatives à la publicité en faveur du tabac, à la promotion et au parrainage aux personnes 
morales qui se livrent à ces pratiques, sans quoi des sociétés pourront profiter de cette lacune avec des 
conséquences pour d’autres entités qui devront essayer de faire face au matériel entrant sur leur 
territoire à leurs propres frais et avec les inconvénients que cela suppose. 

Questions qui pourraient figurer dans un éventuel protocole 

39. Les Parties pourraient convenir d’adopter des lois et des mécanismes permettant d’engager la 
responsabilité des personnes morales pour les agissements de leurs agents et employés lorsque ces lois 
et mécanismes n’existent pas. 

40. Il convient de noter que les références à la responsabilité figurant dans un éventuel protocole 
devraient être libellées de façon à reconnaître que différentes juridictions pourraient avoir recours à 
des méthodes aussi bien pénales que civiles ou administratives pour atteindre des objectifs similaires, 
et que la qualification des sanctions comme pénales, civiles ou administratives pourrait varier d’une 
juridiction à l’autre. 

Sanctions frappant la publicité, la promotion et le parrainage transfrontières 

Description 

41. Il faut que la législation interne s’appuie sur des sanctions ayant un effet dissuasif dans la 
pratique. Si la législation de l’une quelconque des Parties prévoit des sanctions trop faibles qui 
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n’auront pas concrètement d’effets dissuasifs, tous ceux qui auront intérêt à se livrer à la publicité, à la 
promotion ou au parrainage transfrontières risquent de chercher à profiter de cette situation, là aussi 
avec des conséquences pour d’autres Parties. 

Questions qui pourraient figurer dans un éventuel protocole 

42. Le protocole pourrait prévoir que les Parties seraient tenues d’introduire et d’appliquer des 
sanctions qui soient à la fois efficaces, proportionnées aux infractions et de nature à dissuader la 
publicité, la promotion et le parrainage transfrontières. Ces sanctions pourraient comprendre non 
seulement des amendes mais aussi d’autres formes de réparation, telles que le financement d’une 
contre-publicité ou d’une action éducative. 

Recours aux licences comme autre mécanisme de coercition 

Description 

43. Même s’il est possible d’exercer avec succès une compétence juridictionnelle sur des 
organismes ayant leur siège dans des entités étrangères, ce n’est généralement pas chose facile. Les 
Parties pourront donc vouloir recourir à d’autres mécanismes de coercition permettant, dans certaines 
circonstances, d’éviter d’avoir à exercer une compétence juridictionnelle sur des organismes étrangers. 
Une méthode possible à cet égard consiste à obliger tous les fabricants grossistes ou importateurs 
souhaitant travailler sur le territoire d’une entité à obtenir une licence à cet effet, l’autorité compétente 
ayant alors le pouvoir de retirer la licence en cas d’infraction à une loi interne sur la publicité et la 
promotion en faveur du tabac ou le parrainage commise par les susdits ou par une société apparentée 
telle qu’une société mère (que la société apparentée soit implantée sur le territoire de l’entité 
concernée ou à l’extérieur de celui-ci). Une autre méthode ou éventuellement une méthode 
complémentaire consisterait pour les Parties à étudier la possibilité d’interdire pendant une certaine 
période à des organismes nationaux de vendre ou de fournir certains produits à titre de sanction pour 
des infractions à la loi commises par ces organismes ou par des personnes morales qui leur sont 
apparentées. De cette façon, l’entité concernée n’exercerait pas sa compétence juridictionnelle sur des 
organismes étrangers mais seulement sur des organismes locaux, y compris en cas de violation des lois 
internes par une personne morale étrangère apparentée. Si rien n’empêche les Parties d’adopter 
individuellement de telles dispositions au plan interne sans que celles-ci figurent dans un protocole, il 
pourrait être avantageux que toutes les Parties s’accordent pour adopter et appliquer des lois en ce 
sens. 

Questions qui pourraient figurer dans un éventuel protocole 

44. Les Parties pourraient convenir d’imposer à tous les fabricants, grossistes ou importateurs 
désirant travailler sur leur territoire l’obligation d’obtenir une licence à cet effet, et de conférer à une 
autorité compétente le pouvoir de retirer la licence en cas de violation d’une loi interne sur la publicité, 
la promotion ou le parrainage par l’organisme en question ou par une personne morale qui lui est 
apparentée, telle qu’une société mère (que cette personne morale soit ou non implantée sur le territoire 
de la Partie concernée). Les Parties pourraient convenir d’adopter des lois permettant d’interdire 
pendant une certaine période à des organismes nationaux de vendre ou de fournir certains produits à 
titre de sanction pour des violations de la loi commises par ces organismes ou par une personne morale 
qui leur est apparentée. 
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Education, formation et sensibilisation du public 

Description 

45. L’éducation, la formation et la sensibilisation du public sont des aspects importants de 
nombreux instruments internationaux et ont tout spécialement leur place dans un instrument 
international traitant de la publicité, de la promotion et du parrainage transfrontières en rapport avec 
les produits du tabac. Compte tenu du volume énorme de matériel publicitaire auquel est aujourd’hui 
exposé le public dans le monde entier, les organismes gouvernementaux ne peuvent pas à eux seuls 
traquer tous les contenus indésirables. Aussi les membres du public jouent-ils un rôle essentiel à cet 
égard en veillant à ce que le matériel publicitaire soit conforme aux règles et en signalant aux 
organismes pertinents les éléments qui doivent être éliminés ou combattus.  

Questions qui pourraient figurer dans un éventuel protocole 

46. Les Parties pourraient convenir d’organiser des programmes d’éducation, de formation et de 
sensibilisation du public portant sur la nature du problème de la publicité, de la promotion et du 
parrainage transfrontières et indiquant ce que les membres du public concernés peuvent faire à ce sujet 
(par exemple signaler des cas à un organisme, y compris en utilisant un site Internet d’accès facile 
pour déposer des plaintes). Les Parties pourraient aussi convenir d’inclure cette éducation, cette 
formation et cette action de sensibilisation du public dans les programmes existants ou encourager 
d’autres instances s’occupant d’éducation, de formation et de sensibilisation du public en rapport avec 
la lutte antitabac à incorporer ces sujets dans leurs programmes.1 

INSTITUTIONS, MECANISMES DE MISE EN OEUVRE, PROCESSUS 
NORMATIFS ET CLAUSES FINALES 

47. Le présent document ne traite pas en détail des dispositions relatives aux institutions, aux 
mécanismes de mise en oeuvre, aux processus normatifs et aux clauses finales, mais relève que de 
telles dispositions seront évidemment nécessaires dans un protocole. Le groupe d’experts ne s’est pas 
penché longuement sur le sujet, mais a noté que des dispositions relatives au respect des obligations et 
au règlement des différends, en particulier, devraient être examinées. Ces dispositions devraient être 
rédigées en tenant compte du fait que le protocole traiterait de problèmes transfrontières dans lesquels 
le non-respect de ses obligations par l’une des Parties pourrait avoir des conséquences sur la capacité 
des autres Parties à atteindre leurs objectifs en ce qui concerne la protection de leurs citoyens contre la 
publicité, la promotion et le parrainage transfrontières. Cela n’est pas le cas de toutes les dispositions 
de la Convention-cadre, dont certaines portent essentiellement sur des questions internes 
(non transfrontières) pour lesquelles le fait que l’une des Parties manque à ses obligations n’aurait pas 
de conséquences importantes sur la capacité des autres Parties à atteindre leurs objectifs. 

48. Un protocole devrait normalement contenir des dispositions traitant de chacun des points 
suivants : 

                                                           
1 Voir le lien avec l’article 12 de la Convention (Education, communication, formation et sensibilisation du public). 
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Dispositions institutionnelles et ressources financières 

a) Conférence des Parties [réunion des Parties] 
b) Détermination de l’organe 
c) Tenue des réunions 
d) Fonctions de l’organe suprême du protocole 
e) Règlement intérieur et règlement financier 
f) Admission et participation d’observateurs 
g) Secrétariat (y compris fonctions et coûts) 
h) Organes subsidiaires 
i) Dispositifs et ressources financiers 

Mécanismes de mise en oeuvre 

a) Surveillance et notification 
b) Contrôle du respect des dispositions 
c) Evaluation et examen 
d) Règlement des différends 

Processus normatifs 

a) Amendements 
b) Annexes 

Clauses finales 

a) Liens avec la Convention-cadre de l’OMS 
b) Réserves 
c) Retrait du protocole 
d) Signature, ratification, acceptation, approbation, confirmation formelle ou adhésion 
e) Entrée en vigueur 
f) Dépositaire 
g) Textes authentiques 

=     =     = 


