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INTRODUCTION 

1. Par sa résolution WHA56.1, la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et a décidé de créer un groupe de travail 
intergouvernemental à composition non limitée afin d’étudier et de préparer des propositions relatives 
à plusieurs questions pour examen par la première session de la Conférence des Parties. 
Conformément au paragraphe 7.4) de cette résolution, il s’agit notamment d’un projet de budget pour 
le premier exercice (article 23, paragraphe 4 de la Convention). Comme indiqué dans le document 
A/FCTC/IGWG/1/5, et en particulier dans le projet de règle 2 de gestion financière, la durée de 
l’exercice serait de deux ans, ce qui est le cas pour la plupart des organismes des Nations Unies et 
traités pertinents. En outre, le budget devrait être adopté à un moment précis précédant le début de 
l’exercice. 

2. Avant d’établir le projet de budget, le groupe de travail intergouvernemental à composition non 
limitée devra étudier différentes options en vue d’instaurer un secrétariat permanent ; d’autres 
dispositions comme l’organisation et la tenue des sessions de la Conférence des Parties et de tout 
organe subsidiaire et les options relatives au financement. La présente note a pour objet de faciliter 
l’examen de ces questions. Elle expose les méthodes suivies pour d’autres conventions et donne un 
aperçu des dépenses de personnel, d’équipement, des frais de voyage, des frais administratifs et autres 
dépenses généralement engagées pour mettre en oeuvre une convention, en citant, le cas échéant, des 
précédents. Elle donne une vue générale de l’infrastructure actuellement utilisée par l’OMS en sa 
qualité de secrétariat provisoire sans préjudice de toutes dispositions que pourrait prendre à l’avenir un 
secrétariat permanent. Elle présente plusieurs options pour obtenir les crédits nécessaires à 
l’application de la Convention à la lumière de précédents établis par d’autres conventions, et envisage 
les avantages et les inconvénients des différentes méthodes. Les commentaires et observations 
formulés sont soumis au groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée pour 
examen, étant entendu que la décision finale en la matière appartient à la Conférence des Parties. 

3. La présente note ne porte ni sur les options de financement relatives à l’application de la 
Convention au niveau national (voir document A/FCTC/IGWG/1/INF.DOC./1) ni sur les possibilités 
envisagées pour mettre en place le secrétariat (voir document A/FCTC//IGWG/1/7). 
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DOTATION EN PERSONNEL ET EN EQUIPEMENT NECESSAIRE A LA MISE EN 
OEUVRE DE LA CONVENTION-CADRE 

4. Parmi les questions spécifiques que le groupe de travail devra examiner figurent les dotations 
nécessaires à la mise en oeuvre de la Convention, les solutions envisageables à cette fin et les coûts s’y 
rapportant, lesquels transparaîtront dans la planification et l’établissement du budget. Ces diverses 
dotations sont énoncées ci-après, mais dépendront du statut du secrétariat permanent, à savoir de son 
intégration dans un organisme existant ou de son instauration en tant qu’entité nouvelle.1 A cet égard, 
il conviendrait de se rappeler que les organisations peuvent imputer des frais administratifs pour leurs 
prestations de services, ce qu’elles font en pratique. 

Dotation budgétaire nécessaire au bon fonctionnement du secrétariat 

5. Les fonctions d’un secrétariat permanent sont énoncées à l’article 24, paragraphe 3 de la 
Convention. S’agissant des conventions internationales les plus récentes, ces fonctions consistent 
notamment à organiser les sessions de la Conférence des Parties et de tout organe subsidiaire et à leur 
fournir les services nécessaires (y compris la documentation) ; à assurer le suivi en accomplissant 
toute tâche assignée au secrétariat par la Conférence – analyses, recueil de données et autres travaux 
documentaires ; à organiser les activités de formation (dont les ateliers) ; à communiquer avec les 
Parties et à leur prêter assistance. Les ressources en jeu pour s’acquitter de ces fonctions sont 
similaires dans la plupart des conventions, mais les points de détail varient sensiblement d’un texte à 
l’autre. 

6. La présentation du budget varie aussi d’une convention ou d’une organisation sur l’autre mais, 
en règle générale, un budget comprend les postes suivants : personnel, services contractuels, formation 
et réunions, voyage des délégués, équipements et locaux, frais et services administratifs, et frais 
divers.2 

7. Personnel. Cette rubrique englobe le personnel du secrétariat relevant de la catégorie des 
administrateurs ou des services généraux, les consultants, ainsi que le personnel engagé pour une 
période de courte durée essentiellement dans le but de fournir les prestations nécessaires lors des 
conférences et des réunions. Certaines organisations incluent les frais de voyage du personnel dans 
cette rubrique. Pour garantir la continuité, une équipe restreinte de collaborateurs recrutés sur des 
postes inscrits au budget ordinaire est normalement prévue. La taille et la composition des effectifs 
dépend largement des fonctions attribuées au secrétariat et, plus particulièrement, de l’intégration ou 
non du secrétariat dans l’infrastructure d’une organisation existante, laquelle assignera certaines des 
fonctions à accomplir aux effectifs dont elle dispose. La Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (1992), par exemple, a mis en place un nouveau secrétariat ; le budget de son 
premier exercice biennal (1996-1997) prévoyait 29,5 postes de direction ou d’administration et 
20 postes pour les services généraux. Dans son budget 2002-2003, ces chiffres étaient passés 
respectivement à 71 et 39,5. En revanche, le secrétariat provisoire du Traité international sur les 
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (2001), qui doit entrer en vigueur en 
juin 2004, a été incorporé au secrétariat restreint de la Commission de la FAO sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. Pour l’exercice 2003-2004, son budget prévoyait 
uniquement quatre postes dans la catégorie des administrateurs et deux dans celle des services 

 
1 Voir document A/FCTC/IGWG/1/7. 
2 Cette liste se fonde sur  le budget proposé pour le premier exercice biennal de la Convention de Rotterdam sur la 

procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides 
dangereux qui font l’objet d’un commerce international (1998). 
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généraux, en sus des effectifs dont est doté le secrétariat de la Commission. Le secrétariat s’attache 
essentiellement aux questions d’analyse décisionnelle et de procédure, laissant la partie technique et 
juridique se rapportant à la Commission (y compris le Traité) aux services techniques de la FAO et 
l’imputant à leurs budgets spécifiques. Il est difficile de quantifier ces contributions substantielles. 
A l’OMI, les travaux découlant de ses conventions sont assignés aux services techniques pertinents qui 
ont leur propre budget. L’OMI n’a pas de budget distinct pas plus qu’elle n’a de secrétariat distinct 
pour ses conventions. Le budget du premier exercice biennal du secrétariat provisoire de la 
Convention de Rotterdam, lequel est conjointement assuré par la FAO et le PNUE et maintenant 
intégré dans l’infrastructure de ces deux organisations, prévoit un poste de secrétaire exécutif, 
six postes d’administrateurs et cinq postes relevant des services généraux. 

8. Services contractuels. Cette rubrique englobe les dépenses relatives aux services commerciaux 
fournis au secrétariat, par exemple l’appui logistique et les télécommunications pour les sessions 
tenues hors siège, la prestation de services en matière de technologies de l’information et la production 
de documents d’information. 

9. Formation et réunions. Cet élément variera d’un exercice à l’autre en fonction du nombre, de 
l’ampleur et de l’emplacement des réunions et des sessions de formation. Une convention dotée d’un 
grand nombre d’organes subsidiaires aura des frais de réunion plus élevés qu’une convention dont 
l’infrastructure se limite à la Conférence des Parties. Les frais de traduction et d’interprétation sont 
inclus dans le coût des réunions et des conférences. L’assistance consentie pour leurs déplacements 
aux participants originaires de pays en développement ou de pays à économie en transition pourrait 
aussi être englobée dans cette rubrique, selon la structure de financement de la convention. Le coût de 
l’assistance temporaire pour les conférences peut être incorporé au poste « personnel », toutefois, et 
les services contractuels auxquels il est fait appel pour les réunions pourraient avoir leur propre ligne 
budgétaire. Cette modalité s’appliquera aux réunions et aux ateliers de formation mandatés par la 
Conférence des Parties et organisés à l’échelle régionale, sous-régionale et nationale. 

10. Voyages. Les organisations n’ont pas la même façon d’aborder le financement des voyages pour 
les sessions de la Conférence des Parties et autres manifestations (voir paragraphe 9 ci-dessus). A 
l’OMPI, par exemple, les frais de participation d’un délégué par pays aux réunions des Assemblées 
des Unions sont inclus dans le budget et financés par les redevances imputées pour services rendus par 
les Unions respectives, quel que soit le niveau économique du pays. Dans d’autres conventions, 
comme celles adoptées sous les auspices de la FAO, de l’OMI ou du PNUE, les frais de voyage des 
délégués originaires de pays en développement ou de pays à économie en transition sont couverts par 
les contributions extrabudgétaires faites sur la base du volontariat. 

11. Equipements et locaux. Cette rubrique englobe le coût des consommables, à savoir logiciels, 
matériel de bureau et publications ; du matériel, à savoir ordinateurs, imprimantes et photocopieuses ; 
de la location et de l’entretien des locaux, ainsi que le coût des services collectifs, du nettoyage et de la 
sécurité. Une fois encore, leur proportion variera selon les modalités conclues avec le secrétariat. A 
l’OMI, les coûts relatifs à l’équipement et aux locaux sont inclus dans les budgets des services 
techniques auxquels sont attribuées les différentes fonctions. Lorsqu’à l’invitation d’une Partie ou 
d’un Etat Membre, un secrétariat est implanté dans un pays hôte qui se trouve hors du siège de 
l’organisation dont il relève, les frais de location sont intégralement ou partiellement supportés par le 
gouvernement dudit pays hôte, conformément à l’accord de siège, comme tel est le cas pour la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et pour la Convention 
internationale sur la lutte contre la désertification (ONU). Cependant, le gouvernement du pays hôte 
n’assume généralement pas les coûts de la dotation en personnel ou en équipement supplémentaire 
découlant de cette séparation. 
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12. Divers. Cette ligne budgétaire vise des postes non pris en compte ailleurs comme l’entretien du 
matériel informatique, les communications et les frais de port, les frais de représentation et de 
vérification des comptes. 

Situation de l’OMS en sa qualité de secrétariat provisoire 

13. Conformément à l’article 24, paragraphe 2 de la Convention, l’OMS assure les fonctions de 
secrétariat à titre provisoire. Elle a incorporé ces fonctions dans son mandat et sa structure, en 
l’occurrence à la faveur de l’initiative Pour un monde sans tabac, mais les modalités actuelles ne 
coïncident pas nécessairement avec les besoins plus vastes d’un secrétariat permanent. L’initiative fait 
appel à une vingtaine de collaborateurs (engagés presque tous pour une période de courte durée) et à 
un conseiller régional dans chacune des Régions de l’OMS. Plus de 60 % de ses ressources sont 
transférées aux échelons national et régional. Parmi ses attributions figurent la recherche et la mise au 
point d’une stratégie, la surveillance et le suivi, la formation et le renforcement des capacités, la 
présidence de l’équipe spéciale interorganisations de lutte contre le tabac et l’appui du secrétariat à la 
gestion de réseaux au niveau mondial.  

14. Les dépenses globales de l’OMS affectées à la lutte antitabac, y compris les ressources 
extrabudgétaires mais non compris le coût des sessions de négociation de la Convention-cadre, se sont 
établies à US $19 809 416 pour l’exercice biennal1 2000-2001 et à US $18 122 756 pour l’exercice 
2002-2003.2  

OPTIONS DE FINANCEMENT 

15. Ce chapitre présente les options de financement choisies pour mettre en oeuvre certaines 
conventions avec, le cas échéant, indication des précédents pertinents.  

Contributions 

16. La collecte de fonds via la mise en recouvrement des contributions permet à une convention de 
garder des moyens de financement distincts de ceux de l’organisation dont elle relève. La Conférence 
des Parties adopte ses propres règles de gestion financière qui régiront l’administration de la 
convention. Ces règles peuvent néanmoins disposer que, dans certains cas, ce sont les règles de gestion 
financière de l’organisation hôte ou de tutelle qui s’appliquent. Conformément à ces règles de gestion 
financière, la Conférence des Parties adopte un budget biennal auquel chaque Partie apporte une 
contribution annuelle en fonction du barème des quotes-parts adopté par la Conférence. Ces 
contributions constituent généralement la source première de financement.3 Dans certaines 
conventions, les contributions ont un caractère obligatoire. D’autres prévoient que les contributions se 
feront sur la base du volontariat, auquel cas le barème des quotes-parts serait indicatif. 

 
1 D’après les données fournies dans le document A55/25, ce chiffre correspond au montant total des dépenses de 

l’Organisation pour la lutte antitabac, mais ne comprend pas les dépenses liées à la convocation des sessions de l’organe 
intergouvernemental de négociation de la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. 

2 Ce chiffre représente l’ensemble des dépenses relatives à la lutte contre le tabac (US $22 927 000, voir le document 
A57/20, page 64) moins les dépenses liées à la convocation des sessions de l’organe intergouvernemental de négociation. 

3 Cette question est évoquée de façon approfondie dans le document A/FCTC/IGWG/1/5. 
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17. La raison d’être de cette méthode consiste à séparer clairement les activités liées à la 
convention, exclusivement financées par ses Parties et éventuellement par des sources 
extrabudgétaires, des autres activités de l’organisation hôte qui n’ont pas trait à la convention et sont 
financées au titre du budget ordinaire de l’organisation ou par d’autres sources. Cet élément 
d’appréciation peut être pertinent lorsque la gamme des activités de l’organisation hôte est vaste et que 
celles découlant de la convention ne constituent qu’une partie mineure de son mandat ou lorsque les 
membres de cette organisation ne sont pas tous Parties à la convention. 

18. La méthode des contributions a été appliquée aux conventions négociées et adoptées sous les 
auspices du PNUE et à deux conventions pour lesquelles des secrétariats indépendants ont été établis, 
à savoir la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Toutes ces conventions prévoient des contributions 
obligatoires, calculées d’après un barème des quotes-parts qui se fonde à son tour sur une version 
modifiée du barème des Nations Unies. La Convention internationale pour la protection des obtentions 
végétales, qui est l’un des 18 traités de l’OMPI, est elle aussi financée par le système des 
contributions. 

Budget programme ordinaire de l’organisation de tutelle 

19. Si l’on suit cette méthode, on ne prévoit pas de budget distinct pour la convention. Au contraire, 
ses activités sont entièrement financées sur le budget ordinaire de l’organisation de tutelle. En outre, 
les règles de gestion financière de ladite organisation vont aussi régir le financement des activités de la 
convention, ce qui rend inutile l’établissement de règles distinctes. L’avantage de cette méthode tient à 
ce qu’un budget unique évite d’enclencher le mécanisme administratif et les coûts qui lui sont associés 
pour séparer les activités de la convention des autres travaux de l’organisation et pour gérer différentes 
lignes budgétaires, en particulier lorsque le mandat d’une ou plusieurs conventions représente une part 
importante de la mission fondamentale de l’organisation ou dans les cas où l’adoption et la gestion des 
conventions sont définies comme une fonction capitale de l’organisation. 

20. Cette méthode est appliquée par plusieurs institutions spécialisées des Nations Unies, dont le 
BIT, la FAO, l’OMI et l’OMPI qui font office de secrétariats permanents pour les traités négociés et 
adoptés sous leurs auspices. Comme le BIT est chargé de mettre en oeuvre et de promouvoir plus de 
180 traités, son organe directeur a décidé de financer entièrement cette activité sur le programme et 
budget ordinaire de l’Organisation. Certaines activités tendant expressément à promouvoir telle ou 
telle convention peuvent être financées par des sources extrabudgétaires. Or, comme aucun traité du 
BIT ne s’accompagne d’une conférence des Parties, il n’y a donc pas de sessions à prévoir. Les 
activités liées à la bonne quarantaine de traités que l’OMI compte à son actif sont également financées 
par son budget programme ordinaire. Tous ne sont pas asservis d’une conférence des Parties. De 
même, certaines des conventions négociées par la FAO, qui leur fournit les services pertinents, sont 
entièrement financées par son budget ordinaire, bien que la plupart des traités de l’Organisation 
prévoient une conférence des Parties. 

21. Les 18 traités de l’OMPI relatifs à la propriété intellectuelle sont financés par les contributions, 
les redevances correspondant aux instruments déposés auprès de l’Organisation et les intérêts 
provenant de la rétribution des services rendus par le biais des mécanismes des traités, à savoir : les 
réunions relatives aux programmes en rapport avec le traité, les ateliers et les comités permanents. Les 
réunions des Assemblées des Unions sont financées par les sommes que les Unions respectives 
perçoivent au titre de leurs prestations de services. Au départ, les pays versaient leur contribution à 
chacune des Unions auxquelles ils étaient Parties. Ces contributions étaient ensuite allouées aux traités 
disposant de leur propre budget. Le système ayant évolué avec le temps, le barème des quotes-parts 
applicable aux différentes Unions a été uniformisé en une seule formule utilisée pour les contributions 
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à l’OMPI, laquelle assume aujourd’hui les fonctions de secrétariat pour l’ensemble des 18 traités. Le 
barème unique s’applique quel que soit le nombre de traités auxquels un Etat Membre est Partie. En 
outre, le même budget programme, reposant sur ces contributions consolidées, sert à appuyer toutes 
les activités du traité, y compris la Conférence des Parties de chacun. La seule exception concerne la 
Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (1961), qui est indépendante de 
l’OMPI sous l’angle budgétaire et financier et dispose d’un secrétariat quasi indépendant au sein de 
l’Organisation.  

La combinaison de plusieurs sources de financement 

22. Les méthodes exposées ci-dessus ne sont pas souvent suivies au pied de la lettre. C’est ainsi que 
la plupart des traités mentionnés appliquent une méthode pour créer la base financière de leurs 
activités fondamentales et ont recours à d’autres sources de financement pour certaines activités 
supplémentaires. 

23. Nous avons vu que certaines conventions finançaient les activités fondamentales sur les 
contributions et prévoyaient des contributions extrabudgétaires pour parrainer des activités 
spécifiques. Cette méthode est suivie pour les conventions du PNUE, la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques et la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification, qui prévoient toutes l’acquittement, par les Parties ou autres Etats, de contributions 
volontaires supplémentaires, non soumises au barème des quotes-parts, pour financer, par exemple, la 
participation des pays en développement et des pays à économie en transition aux sessions de la 
Conférence des Parties et d’autres organes.1 

24. Comme indiqué ci-dessus, certaines institutions spécialisées des Nations Unies financent sur 
leur budget ordinaire les activités de base en application d’une convention, tout en prévoyant des 
ressources complémentaires. A la FAO, par exemple, l’appui consenti aux 8 des 12 commissions 
créées conformément aux dispositions de l’article XIV de son Acte constitutif, est financé par le 
budget programme de l’Organisation. En outre, ces commissions ont un budget autonome, alimenté 
par les contributions, selon les termes de l’accord constitutif de la FAO. D’autres instances de la FAO 
peuvent, en sus du financement de l’organisation de tutelle, lancer des projets de coopération parrainés 
par leurs Etats Membres. Les traités du BIT sont aussi financés par son programme et budget 
ordinaire, même si certaines activités sont parfois prises en charge par des sources extrabudgétaires, 
comme nous l’avons déjà signalé. 

AVANTAGES ET INCONVENIENTS 

25. Les avantages et les inconvénients des différentes méthodes évoquées font l’objet du présent 
chapitre. 

26. Pour ce qui est des institutions du traité, la principale question est de savoir si le secrétariat sera 
intégré à la structure existante d’une organisation ou s’il conviendra d’en créer une nouvelle à cet 
effet. 

27. Si une organisation existante héberge le secrétariat, les travaux peuvent être répartis au sein de 
cette organisation de différentes façons. L’instauration d’une entité distincte au sein de l’organisation, 

 
1 Voir document A/FCTC/IGWG/1/5. 
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comme au PNUE, présente l’avantage de séparer les travaux liés à la convention des autres tâches de 
l’organisation. Confier une partie de l’activité juridique et technique à des divisions existantes de 
l’organisation dans le cadre de leurs activités courantes, comme à la FAO ou à l’OMI, ne constitue pas 
une séparation proprement dite. Par ailleurs, une telle mesure peut s’avérer plus efficace et plus 
rentable puisqu’elle évite les chevauchements et inscrit véritablement les travaux liés à la convention 
dans l’activité générale de l’organisation. Les deux options ont besoin de sources de financement 
stables tant pour le secrétariat que pour les activités connexes. 

28. La taille du secrétariat va dépendre des prescriptions de la Convention-cadre. Contrairement aux 
traités adoptés sous les auspices du BIT ou de l’OMI, la Convention-cadre requiert la convocation à 
intervalles réguliers d’une Conférence des Parties ; ces sessions appellent des moyens considérables. Il 
conviendrait aussi de garder à l’esprit que la Convention autorise la création d’organes subsidiaires et 
prévoit l’adoption de protocoles ; l’élaboration d’un protocole relatif à l’interdiction de la publicité 
transfrontières est stipulée à l’article 13, paragraphe 8. 

29. Le groupe de travail devra aussi examiner si les coûts d’infrastructure de la convention (par 
exemple, certaines fonctions du secrétariat) doivent relever du budget programme ordinaire d’une 
organisation existante, des contributions des Parties ou de plusieurs sources conjuguées. Si le 
secrétariat est hébergé par une organisation existante, on doit s’attendre à ce que des dépenses d’appui 
supplémentaires soient encourues. Lorsque les mandats d’une organisation et d’une convention 
concordent, de même que la composition des deux entités, cette méthode est efficace et rentable. Les 
problèmes de financement des affectations ont tendance à survenir lorsqu’une convention ne dispose 
pas d’un budget distinct, car il y a un risque de conflit avec les crédits du budget ordinaire qui sont 
alloués au fonctionnement courant de l’organisation (ainsi qu’aux activités de programme liées au 
traité et qui visent aussi les Etats non Parties à la convention). En outre, les négociations budgétaires 
se dérouleront dans le contexte élargi de l’organisation où elles risquent d’être plus ardues, car une 
convention se trouverait alors en concurrence avec les autres activités programmatiques de 
l’organisation pour l’obtention de crédits. 

30. Certains traités disposent que les activités de base doivent être financées par les contributions 
avec la possibilité de recourir à des contributions volontaires pour parrainer des activités 
supplémentaires. Il ne peut, toutefois, s’agir d’une source de financement stable. En conséquence, le 
processus de mise en oeuvre de la convention sera moins prévisible. Les contributions obligatoires 
offriraient une plus grande stabilité pour prendre en charge les fonctions de base d’un secrétariat 
permanent et la Conférence des Parties. Les autres dépenses comme les frais de voyage des délégués 
doivent aussi être examinées. Le fait d’inclure ce type de coût dans un budget financé par les 
contributions ou par d’autres ressources régulières offrirait certaines garanties quant à la représentation 
équilibrée des membres de la convention. 

=     =     = 


