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1. Ainsi qu’il a été convenu à la séance plénière du 28 novembre 2001 de la troisième session de
l’organe intergouvernemental de négociation, les projets de textes révisés des articles examinés par le
groupe de travail 1 sont soumis à l’organe intergouvernemental de négociation au début de sa quatrième
session pour y être débattus. Ces textes ont été établis par les Coprésidents du groupe de travail 1 en
collaboration avec le secrétariat et contiennent les propositions formulées par les Etats Membres au cours
de la dernière séance formelle du 27 novembre 2001.

2. Cinq documents regroupant tous les articles examinés par le groupe de travail 1 ont été établis au
cours de la troisième session de l’organe intergouvernemental de négociation. Deux d’entre eux ont été
publiés sous forme de révision : A/FCTC/INB3/WG1/Conf.Paper A Rev.1 (voir annexe 1) et
A/FCTC/INB3/WG1/Conf.Paper B Rev.1 (voir annexe 2) ; les trois autres documents contenant les textes
proposés par le groupe de travail ainsi que les versions provisoires1 des Coprésidents ont été réunis sous
la cote A/FCTC/INB3/Conf.Paper C (voir annexe 3).

3. Dans les annexes, on a utilisé des crochets pour faire ressortir les mots ou les membres de phrase
qui restent en suspens. Ces crochets indiquent normalement que les mots entourés peuvent être inclus ou
non dans le texte ; lorsque des mots entre crochets figurent dans un passage lui-même entre crochets, il
convient de s’occuper d’abord des mots contenus dans les crochets intérieurs. Les passages entre crochets
séparés par une barre oblique (/) sont des variantes.

                                                     

1 Documents A/FCTC/INB3/WG1/Conf.Paper No 1, INB3/IDG1/Conf.Paper No 2 Rev.1 et
INB3/IDG1/Conf.Paper No 3, respectivement.
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ANNEXE 1

A/FCTC/INB3/WG1/Conf.Paper A Rev.1
24 janvier 2002

Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac

Projet de texte proposé pour les articles G.1.b), G.1.c), G.1.d) et G.1.e)
par les Coprésidents du groupe de travail 1 sur la base des discussions
du groupe relatives au document A/FCTC/INB3/WG1/Conf.Paper A

à sa quatrième séance formelle, le 27 novembre 2001

G.1.b) (Réglementation de la composition des produits du tabac)

b) l’adoption et l’application de normes [minimales] [nationales] [, telles que recommandées
par [l’Organisation mondiale de la Santé] / [la Conférence des Parties],] réglementant la
composition des produits du tabac, notamment les normes [et les meilleures pratiques] applicables
aux tests et aux analyses sur la composition [et les émissions] de ces produits ;

[b)bis la coopération, sur la base de critères de santé publique [et sous les auspices de
l’Organisation mondiale de la Santé], pour l’élaboration [et l’harmonisation] de ces normes [normes
internationales] réglementant la composition des produits du tabac, en consultation avec les [des]
organismes internationaux compétents [, comme] [l’Organisation internationale de Normalisation,]
[l’Organisation mondiale de la Santé et la Commission du Codex Alimentarius] [et pour la création
d’organismes de réglementation s’appuyant sur des données scientifiques et sanitaires et ayant
autorité pour faire appliquer ces normes] ;]

G.1.c) (Réglementation des informations à faire figurer sur les produits du tabac)

c) l’adoption et l’application des mesures [appropriées] concernant la réglementation des
informations à faire figurer sur les produits du tabac [, conformément au droit interne de chaque
Partie,] [qui doivent être communiquées aux autorités gouvernementales compétentes] par [tous]
les fabricants par marque, y compris [tous] les ingrédients / [toxiques], [les émissions,] les additifs
et les [principaux] constituants de la fumée du tabac, et une action propre à faciliter [l’accès du
public] à [ces] informations [claires et utiles] [sur les constituants toxiques des produits du tabac
et la fumée qu’ils produisent]. [Chaque Partie [, dans la mesure du possible compte tenu des moyens
dont elle dispose,] applique ces mesures à tous les produits du tabac fabriqués, conditionnés, vendus
ou importés pour la vente dans le cadre de sa juridiction[. La Conférence des Parties ou un organe
subsidiaire mandaté par la Conférence précise les ingrédients et les constituants de la fumée du
tabac qui doivent figurer sur les produits du tabac]] ;
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G.1.d) (Conditionnement et étiquetage)1

d) l’adoption et l’application des mesures [appropriées] pour que :

i) le conditionnement et l’étiquetage n’assurent pas la promotion d’un produit du tabac
par des moyens fallacieux, tendancieux[, infondés] ou trompeurs ou susceptibles de donner
une impression erronée quant aux caractéristiques, [ou de minimiser ses] effets sur la santé,
risques ou émissions du produit [et d’encourager la consommation] ;

ii) les expressions [« à faible teneur en goudrons, »] « légère » ou « ultra-légère », toute
expression analogue [,] / [ou] des textes[, marques commerciales, signes figuratifs ou autres
dessins ou pictogrammes] ne soient utilisés sur aucun paquet d’une manière qui [puisse]
[directement ou indirectement] donner l’impression qu’un produit du tabac est moins nocif
[pour la santé] que d’autres ;

iii) chaque paquet ou cartouche de produits du tabac porte la mention et l’information
[précisées [à l’article [INSERER]]] [[en caractères bien visibles, n’occupant pas moins de
25 % de la surface la plus large disponible] [dans la (ou les) langue(s) principale(s) du pays
sur le territoire duquel le produit est commercialisé] / [ou des données approuvées sous une
autre forme]] [lesquelles sont insérées sous un emballage inviolable] ;

iv) chaque paquet ou cartouche porte une mise en garde claire, visible et lisible [générale]
[dont le texte peut varier] [ainsi qu’un dessin ou un pictogramme], [comme spécifié] / [qui
doit être approuvée] par les autorités nationales [de la santé] [et conforme aux spécifications
de l’Organisation mondiale de la Santé,] illustrant les conséquences néfastes de la
consommation de tabac [sur la santé] [et d’utiliser un conditionnement standard pour les
parties du paquet sur lesquelles n’apparaissent pas les messages obligatoires], conformément
à l’annexe [INSERER] ; ces mises en garde :

[1) indiquent clairement que la vente des produits du tabac est interdite aux
[personnes de moins de 18 ans] / [mineurs tels que déterminés par la législation
nationale] ;]

2) donnent des informations claires [et utiles] [et, le cas échéant, des données
quantitatives pertinentes] sur les constituants toxiques du [des] produit[s] du tabac [et
la fumée [les émissions] qu’il[s] peu[ven]t produire], [notamment en ce qui concerne
les goudrons, la nicotine et le monoxyde de carbone] [, et aussi] ;

[3) portent la mention et l’information précisées à l’article G.1.c) ;]

[4) figurent en caractères bien visibles sur la partie supérieure du devant du paquet
(ou de la cartouche) et n’occupent pas moins de [vingt-cinq pour cent
(25 %)] / [cinquante pour cent (50 %)] de la surface [et de celle du dos] ;]

                                                     

1 Proposition visant à définir clairement les responsabilités des importateurs et des exportateurs.
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[5) figurent dans la (ou les) langue(s) principale(s) du pays sur le territoire duquel
le produit est commercialisé ;]

G.1.e) (Education, formation et sensibilisation du public)1

e) [la promotion et le renforcement des campagnes d’éducation, de formation et de
sensibilisation du public, y compris les communications sur les risques pour la santé liés au
tabac] / [la promotion et le renforcement des campagnes de prévention et de promotion de la santé,
avec des activités en matière d’éducation, de formation et de communication, y compris la
contre-publicité et des mécanismes pour évaluer l’impact de ces activités]. A cette fin, chaque Partie
doit [, le cas échéant] :

i) promouvoir [, mettre en oeuvre] [, en évaluant leurs effets,] [un accès universel à] des
programmes [efficaces et complets] d’éducation et de sensibilisation du public, [reposant sur
des bases scientifiques,] [y compris la contre-publicité,] sur les risques pour la santé [et
l’environnement] de la consommation de tabac, de la dépendance tabagique, de l’addiction
nicotinique et de l’exposition à la fumée du tabac, ainsi que sur les avantages du sevrage
tabagique [et d’un mode de vie sans tabac], en utilisant tous les moyens et toutes les
technologies de communication disponibles [et l’intégration du contenu de ces programmes
[interdisciplinaires] dans les cycles d’études scolaires] ;

ii) faire en sorte que le grand public et, notamment les groupes vulnérables [, y compris
[les enfants,] [les jeunes,] [les femmes enceintes] [et les personnes souffrant d’affections
respiratoires et cardiaques chroniques]] aient largement accès à ces programmes ;

iii) élaborer et mettre en oeuvre des programmes appropriés de formation à la lutte
antitabac à l’intention [des décideurs,] [des administrateurs, des responsables politiques,]
[des fonctionnaires,] des professionnels de la santé, des éducateurs et des autres personnes
[et professionnels] concernés ;

iv) promouvoir la participation d’organismes publics, d’organisations non
gouvernementales et d’autres entités privées à l’élaboration de stratégies de lutte antitabac,
[tout [en veillant à ce que l’industrie du tabac ne soit associée à aucune de ces activités] / [en
empêchant la participation des cultivateurs du tabac et des fabricants de produits du tabac]] ;

[v) faciliter [l’accès du public à l’information] / [la fourniture d’informations au grand
public] [concernant l’industrie du tabac] [et] [les dangers liés à la consommation de tabac,]
conformément [à l’objectif de la Convention] / [aux programmes de promotion de la lutte
antitabac].]

                                                     

1 Le Canada et la Nouvelle-Zélande travailleront ensemble à mettre au point un libellé qui réponde aux besoins des
populations autochtones dans le cadre de la Convention.
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ANNEXE 2

A/FCTC/INB3/WG1/Conf.Paper B Rev.1
24 janvier 2002

Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac

Projet de texte proposé pour les articles E.1 et E.2 par les Coprésidents
du groupe de travail 1 sur la base des discussions du groupe relatives

au document A/FCTC/INB3/WG1/Conf.Paper B
à sa quatrième séance formelle, le 27 novembre 2001

E. Obligations générales

1. Chaque Partie [, compte tenu de sa situation particulière,] élabore, met en oeuvre et actualise, selon
qu’il convient, les stratégies, politiques, lois et autres mesures antitabac plurisectorielles et globales, [telles
que des normes,] conformément aux objectifs et aux dispositions de la Convention [et, le cas échéant, des
Protocoles y relatifs].

2. A cette fin, chaque Partie [, dans la mesure du possible et compte tenu de ses capacités] :

a) met en place ou, lorsqu’il existe déjà, renforce [et dote de moyens financiers suffisants] un
[mécanisme] / [dispositif] national de coordination de la lutte antitabac [, de préférence coordonné
par le ministère de la santé], en se prévalant de la contribution des organismes gouvernementaux
pertinents et de la société civile ;

b) adopte des mesures législatives, exécutives, administratives et autres mesures appropriées
et coopère avec les autres Parties afin [d’élaborer] [et] [d’harmoniser] des politiques appropriées,
pour réduire l’addiction nicotinique, la consommation de tabac et l’exposition à la fumée du tabac.
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ANNEXE 3

A/FCTC/INB3/WG1/Conf.Paper C
24 janvier 2002

Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac

Projet de texte proposé pour les articles G.1, G.1.a), G.2-4, H.1-2, I.8-12, K.2 et D.1-2
par les Coprésidents du groupe de travail 1 sur la base des discussions

du groupe relatives aux documents INB3/IDG1/Conf.Paper N° 1,
INB3/IDG1/Conf.Paper N° 2 Rev.1 et INB3/IDG1/Conf.Paper N° 3

à sa quatrième séance formelle, le 27 novembre 2001

G. Mesures autres que financières visant à réduire la demande de tabac

1. Chaque Partie, [compte tenu de ses capacités,] adopte des mesures [et politiques] législatives,
exécutives et administratives ou autres mesures [efficaces] et [coopère avec les autres Parties] pour
[[observer les normes internationales établies par l’Organisation mondiale de la Santé et pour] / [adopter
les normes internationales établies par la Conférence des Parties et pour]] élaborer les politiques autres
que financières [y compris des mesures de lutte contre le trafic illicite,] afin de réduire [la prévalence du
tabagisme] [la consommation de tabac] et [de protéger pleinement les non-fumeurs de] l’exposition à la
fumée du tabac. Ces mesures et politiques comprennent notamment :

[(Tabagisme passif)] / [(Protection des non-fumeurs [contre les risques du tabagisme
passif])] / [(Protection du public contre le tabagisme passif)]

a) [[l’application de lois et autres] mesures [efficaces] prévoyant une protection
[appropriée] / [systématique] contre l’exposition à la fumée du tabac dans les lieux publics [fermés],
les lieux de travail [intérieurs], les transports publics [, et en particulier dans les établissements de
soins et les structures qui assurent des services aux enfants] [et dans la famille], une attention
particulière étant vouée à la protection de groupes vulnérables comme les femmes enceintes, les
enfants, les nourrissons, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques et
graves, notamment d’infections respiratoires ;]

ou

[l’application, au niveau gouvernemental approprié, des lois et autres mesures efficaces
interdisant de fumer dans les structures dispensant des services aux enfants et dans les lieux publics
fermés, les transports publics et les locaux des organismes et instances gouvernementaux et autres
organes ouverts au public ; protection systématique contre l’exposition à la fumée du tabac dans
les lieux de travail intérieurs privés et les restaurants, une attention particulière étant vouée aux
groupes à risque spéciaux comme les enfants, les femmes enceintes et les personnes souffrant de
maladies pulmonaires ou cardiaques chroniques ;]
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ou

[l’application, au niveau gouvernemental approprié, des lois et autres mesures efficaces
prévoyant une protection systématique contre l’exposition à la fumée du tabac dans les lieux
fermés, les lieux de travail, les lieux publics et les transports publics ;]

([Interdiction de la] publicité, [de la] promotion et [du] parrainage)

[2. Outre les mesures énoncées à l’article [INSERER], [et tant que la publicité est autorisée] / [et avant
de parvenir à une interdiction totale de la publicité], chaque Partie s’engage :

a) à [[adopter] [et appliquer progressivement]] / [imposer] des mesures [conformes à la
Constitution nationale [et au droit interne]], visant à [interdire] / [limiter [strictement] / [de manière
appropriée]] / [imposer les restrictions appropriées à] toutes les formes [directes et indirectes] de
publicité en faveur des produits du tabac, [de commercialisation,] de promotion et de parrainage
dans ce domaine[, y compris les incitations [telles que les cadeaux, les coupons, les réductions, les
concours et les programmes de fidélisation] / [quels qu’ils soient]], en vue de réduire l’attrait des
produits du tabac pour tous les groupes sociaux [, sans préjudice des règles nationales plus strictes] ;

[b) [à exiger] / [à adopter des mesures exigeant] de l’industrie du tabac qu’elle dévoile [aux
autorités compétentes] les dépenses [non ventilées] consacrées aux ventes, à la publicité, à la
promotion et au parrainage [et qu’elle rende ces chiffres accessibles au public [, pour autant qu’ils
ne constituent pas un secret commercial ou de fabrication industrielle d’après la législation
nationale]] ;]

[c) adopter des mesures et imposer des restrictions réglementaires appropriées afin que [toute
annonce publicitaire comporte un avertissement clairement visible et que] la publicité, la promotion
et le parrainage ne contribuent pas à promouvoir un produit du tabac par des [moyens] / [messages]
fallacieux, tendancieux ou trompeurs ou susceptibles de donner une impression erronée quant aux
caractéristiques, effets sur la santé [et sur l’environnement], risques ou émissions du produit ;]

[d) à adopter des mesures et imposer des restrictions réglementaires appropriées afin d’éliminer
[progressivement] la promotion du tabac et le parrainage [de manifestations sportives et
culturelles] / [de tout type de manifestation] par l’industrie du tabac [dans les (…) ans suivant
l’entrée en vigueur de la Convention] ;]

[e) à adopter des mesures [législatives et réglementaires] [nationales] [et coopérer] en vue d’ [de
pouvoir contraindre l’industrie du tabac à] [[éliminer] [progressivement]] / [interdire] / [restreindre]
la publicité, la promotion et le parrainage transfrontières [par n’importe quel moyen de
communication, ainsi que toute forme de parrainage par l’industrie du tabac dans les (…) ans
suivant l’entrée en vigueur de la Convention] [, y compris, notamment, la publicité, la promotion
et le parrainage à la télévision par câble ou par satellite, à la radio, sur Internet et dans les journaux,
les revues et autres médias imprimés].]

ou

[Outre les mesures énoncées à l’article [INSERER], chaque Partie s’engage à adopter des mesures
visant à [interdire] / [éliminer progressivement] toutes les formes [directes et indirectes] de publicité, y
compris la publicité transfrontières, par n’importe quel moyen de communication, de commercialisation,



A/FCTC/INB4/5 Annexe 3

8

de promotion et de parrainage de manifestations sportives, culturelles et autres manifestations analogues,
y compris les incitations telles que les cadeaux, les coupons, les réductions, les concours et les
programmes de fidélisation [dans les deux ans suivant] après l’entrée en vigueur de la Convention, et à
permettre aux organisations gouvernementales et non gouvernementales spécialisées dans la lutte antitabac
de fournir au public des arguments de contre-publicité au cas où l’élimination de la publicité n’est pas
encore totale.]

[3. La Conférence des Parties entreprend l’élaboration du [ou des] protocole[s] [jugé[s] nécessaire[s]]
énonçant les règles et procédures appropriées [dans le domaine de] / [pendant la période d’élimination
progressive de] la publicité en faveur du tabac, [de] la promotion et [du] le parrainage.]

[4. La Conférence des Parties entreprend l’élaboration d’un protocole énonçant les règles et procédures
appropriées dans les domaines de la réglementation de la composition des produits du tabac, des
informations à faire figurer sur ces produits, ainsi que du conditionnement et de l’étiquetage des produits
du tabac.]

H. [Mesures visant à réduire la demande de tabac en rapport avec [la dépendance à l’égard du
tabac] / [le sevrage tabagique] / [la lutte contre le tabagisme] / [la réduction de la dépendance à
l’égard du tabac]]1

1. Chaque Partie prend toutes les mesures pratiques, efficaces et acceptables [du point de vue culturel],
[reposant sur des bases scientifiques] / [fondées sur les meilleures pratiques et conformes à ses
caractéristiques économiques, sociales et culturelles, afin de garantir un meilleur rapport coût/avantages],
pour traiter la dépendance à l’égard du tabac et promouvoir le sevrage tabagique.

2. Chaque Partie prend les mesures ci-après [compte tenu de la situation et des priorités nationales,
et en se préoccupant tout spécialement des besoins des groupes vulnérables] :

a) [conception,] mise en oeuvre [et évaluation] de programmes [et d’interventions] d’éducation
et de promotion [de la santé] [, y compris des programmes destinés à promouvoir un environnement
sans tabac dans les établissements d’enseignement, les établissements de santé, les lieux de travail
et les milieux sportifs,] visant à encourager le sevrage tabagique ;

b) intégration du traitement de la dépendance à l’égard du tabac, du conseil systématique et des
services de conseil sur le sevrage tabagique dans les programmes, plans et stratégies nationaux de
santé, d’éducation et de développement. Le soutien est apporté par les agents de santé qualifiés
[notamment les médecins, les infirmières et les pharmaciens], ainsi que par les enseignants, les
agents communautaires et les travailleurs sociaux ;

[c) mise sur pied, dans les établissements de santé et les autres centres de réadaptation, de
programmes de diagnostic, de conseil, de prévention et de traitement de la dépendance à l’égard
du tabac, mettant l’accent en priorité sur les services de soins de santé primaires.]

[2.bis La Conférence des Parties entreprend d’élaborer un protocole visant à établir une procédure
appropriée applicable au sevrage tabagique.]

                                                     

1 Le Canada et la Nouvelle-Zélande travailleront ensemble à mettre au point un libellé qui réponde aux besoins des
populations autochtones dans le cadre de la Convention.
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I. [Mesures concernant] / [Limitation de] l’offre de tabac

(Elimination [de la fourniture] / [de la vente] / [de la fourniture et de la vente]
aux jeunes et par les jeunes)

8. Chaque Partie [adopte des mesures appropriées pour interdire] / [interdit] la vente [et la fourniture]
de tabac aux personnes [de moins de 18 ans] / [reconnues comme mineures par la législation nationale].
A cette fin, chaque Partie [, dans la mesure du possible compte tenu des moyens dont elle dispose et de
ses capacités] :

a) dispose [dans la mesure du possible] que [tous] / [les] [fournisseurs] / [vendeurs] de produits
du tabac sont tenus d’afficher au point de vente des signes comportant un avertissement [et
d’indiquer] / [indiquant] que la vente de produits du tabac aux mineurs est interdite ;

b) dispose que [dans la mesure du possible] [tous] / [les] [fournisseurs] / [vendeurs] de produits
du tabac sont tenus de [demander à chaque acheteur de produits du tabac de prouver
qu’il a] / [prendre toute mesure raisonnable pour s’assurer que les acheteurs ont] atteint l’âge de
[18 ans] / [la majorité telle qu’elle est définie par la législation nationale] ;

c) [restreint strictement l’accès aux] / [prend les mesures appropriées pour restreindre l’accès
des personnes de moins de 18 ans aux] / [interdit les] distributeurs automatiques de tabac [et autres
appareils du même type], et interdit les ventes de produits du tabac par Internet [aux personnes de
moins de 18 ans] / [aux personnes reconnues comme mineures par la législation nationale] [et
interdit la vente de produits du tabac placés sur les étagères des supermarchés, magasins de quartier
et autres établissements similaires, à la portée des clients, et par les vendeurs de rue et les kiosques,
dans un délai ne dépassant pas […] ans] ;

[d) interdit la fabrication et la vente de bonbons et de jouets ayant la forme de produits du tabac.]

[9. Chaque Partie prend des mesures appropriées pour interdire la vente [et la distribution gratuite] de
produits du tabac par des personnes [de moins de 18 ans] / [reconnues comme mineures par la législation
nationale] [au cas où cela est nécessaire pour empêcher la vente de produits du tabac aux mineurs].]

[10. Chaque Partie [, compte tenu de ses capacités,] interdit la vente [et la distribution gratuite] de
cigarettes à la pièce ou dans des paquets de moins de [20] unités [au cas où cela est nécessaire pour
empêcher la vente de produits du tabac aux mineurs].]

[11. Chaque Partie [, compte tenu de ses capacités,] veille au respect des paragraphes 8 à 10 ci-dessus
et prend des sanctions appropriées contre les vendeurs et distributeurs en cas de violation des mesures
interdisant la vente de produits du tabac à [et par] des personnes [de moins de 18 ans] / [reconnues comme
mineures par la législation nationale].]

[12. Chaque Partie prend des mesures [juridiques et d’autres mesures appropriées] pour qu’aucune
sanction pénale ne soit prise à l’encontre des personnes [de moins de 18 ans] / [reconnues comme
mineures par la législation nationale à la suite de [la vente ou] l’achat de produits du tabac pour leur usage
personnel.1]

                                                     

1 Il a été suggéré que les sections I.11-12 soient intégrées dans la section J, Indemnisation et responsabilité.
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ou

[Chaque Partie prend des mesures juridiques et d’autres mesures appropriées pour vérifier
l’application du paragraphe ci-dessus, en tenant compte des dispositions applicables selon la législation
nationale en cas d’infraction par des acheteurs et vendeurs de produits du tabac n’ayant pas l’âge légal.]

K. Surveillance, recherche et échange d’informations

2. Les Parties s’engagent [, compte tenu de leurs capacités,] à mettre au point, à promouvoir et à
coordonner [, dans la mesure du possible] des programmes de recherche nationaux, régionaux et mondiaux
en vue de la Convention. A cette fin, chaque Partie [prend des mesures appropriées [en fonction des
moyens dont elle dispose et de ses capacités] [et] [avec la coopération et l’appui d’organismes
internationaux]] :

a) [à établir un système national approprié de surveillance épidémiologique du tabagisme [, à
élaborer des indicateurs pour le système de surveillance] et] à entreprendre, directement ou par
l’intermédiaire d’organismes internationaux compétents, des activités de recherche et d’évaluation
scientifique, comme énoncé à l’annexe [INSERER] [, et à y coopérer] ;

b) à promouvoir et à encourager les activités de recherche [pour mettre au point des indicateurs
de surveillance et contribuer] / [qui contribuent] à réduire la consommation de tabac et [ses
méfaits] / [ses effets nocifs] [, y compris l’exposition à la fumée [secondaire]], [en particulier dans
les pays en développement [et les pays à économie en transition]], [en tenant pleinement compte
des recommandations de la Conférence des Parties [et de l’évaluation de l’impact des programmes
de prévention de la dépendance à l’égard du tabac, et de l’impact économique et social de la
consommation de tabac, en particulier dans les pays en développement [, et les pays à économie en
transition]]] [en coopération avec l’Organisation mondiale de la Santé et d’autres organismes
internationaux] ;

[c) à promouvoir et à renforcer [, avec l’appui des organisations internationales compétentes,]
[la formation et le soutien de tous ceux qui participent à des activités de lutte antitabac, y compris
des activités de recherche, de mise en oeuvre et d’évaluation]] / [la formation et la préparation
d’équipes pluridisciplinaires afin de mettre en place progressivement des systèmes de surveillance,
des recherches et des programmes d’intervention pour lutter contre le tabagisme ;]

[d) à promouvoir et encourager des activités de recherche visant à accélérer la diversification des
cultures, en particulier dans les pays en développement ;]

[e) à promouvoir des activités de recherche sur les attitudes et les comportements.]

D. Principes directeurs

Pour atteindre les objectifs de la Convention et en appliquer les dispositions, les Parties suivent
notamment les principes directeurs énoncés ci-après :

[1. Eviter et stopper la croissance de la consommation de tabac et en réduire l’impact actuel, afin de
protéger et de promouvoir la santé de chaque individu et de réduire la morbidité et la mortalité liées au
tabac aux niveaux national et mondial, doit constituer un impératif de santé publique.]
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[2. Des informations complètes doivent être fournies au grand public sur le caractère dépendogène et
mortel de la consommation de tabac et chacun doit être protégé [de manière adéquate] contre une
exposition à la fumée du tabac [, et contre la dépendance à l’égard du tabac et la dépendance nicotinique]
et ses effets sanitaires [et environnementaux], l’importance des efforts et des diverses mesures de lutte
contre le tabagisme chez les jeunes [et celle de la promotion de la santé visant à favoriser des modes de
vie sains et des environnements sans tabac] étant également reconnue.]

[2.bis Un engagement politique énergique est nécessaire pour élaborer et appuyer des mesures
plurisectorielles complètes et des réponses coordonnées aux niveaux national et international.]

[2.ter Il faut reconnaître l’importance de la coopération internationale, et en particulier du transfert de
technologie et de l’aide financière entre Parties, pour établir et mettre en oeuvre des programmes de lutte
antitabac efficaces, en tenant compte des facteurs culturels, sociaux, économiques, politiques et juridiques
locaux.]

=     =     =


