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ORGANE INTERGOUVERNEMENTAL DE NEGOCIATION A/FCTC/INB4/7
DE LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS 14 mars 2002
POUR LA LUTTE ANTITABAC 
Quatrième session  
Point 4 de l’ordre du jour provisoire 

Réunions des Coprésidents et du Bureau 
de l’organe intergouvernemental de négociation, 

21 février 2002 

1. Des réunions distinctes des Coprésidents des groupes de travail et du Bureau de l’organe 
intergouvernemental de négociation de la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ont eu lieu le 
jeudi 21 février 2002 sous la présidence de M. D. Hohman (Président par intérim de l’organe de 
négociation). On trouvera ci-après le rapport de ces deux réunions. 

REUNION DES COPRESIDENTS 

2. Redistribution proposée des responsabilités entre les groupes de travail. Il a été suggéré que 
certaines des tâches qui avaient été à l’origine assignées au groupe de travail 1 soient redistribuées entre 
les groupes de travail 2 et 3 en raison de leur complexité. Plus précisément, il a été proposé de réaffecter 
les clauses « Recherche » (K.2) et « Elimination de la vente aux jeunes et par les jeunes » (I.8-12) au 
groupe de travail 2 et les clauses « Publicité, promotion et parrainage » (G.2-4) au groupe de travail 3. Un 
consensus global s’étant dégagé sur cette proposition, il a été suggéré que les Coprésidents et les membres 
du Bureau examinent la redistribution proposée avec les Etats Membres en préparation des prochaines 
consultations intersessions et des consultations régionales qui devaient se tenir à Genève le 17 mars 2002.1 

3. Méthode de travail.  La proposition visant à mettre à profit les réunions informelles de rédaction 
qui auront lieu pendant la quatrième session de l’organe de négociation pour faire progresser les 
négociations et à charger des animateurs de conduire des discussions informelles par petits groupes sur les 
questions les plus controversées a été généralement bien accueillie. Il a été proposé que ces animateurs 
soient choisis par les Coprésidents, par exemple parmi les Vice-Présidents de l’organe de négociation 
– par souci de transparence – ou parmi les coordonnateurs régionaux. Une note de couverture 
accompagnant l’emploi du temps préliminaire2 expliquera que les Coprésidents pourront convoquer des 
réunions informelles de rédaction à leur convenance, sous réserve de l’approbation de l’organe de 
négociation. 

                                                      
1 Le 17 mars 2002, une réunion des Bureaux régionaux de l’Europe, de la Méditerranée orientale et du Pacifique 

occidental se tiendra de 9 heures à 12 heures et une réunion des Bureaux régionaux de l’Afrique, des Amériques et de l’Asie 
du Sud-Est se tiendra de 14 heures à 17 heures.  

2 Document A/FCTC/INB4/DIV/1. 
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4. Eléments communs. Le Président par intérim a constaté que le secrétariat, en application de la 
décision prise lors de la dernière séance plénière de la troisième session de l’organe de négociation, a 
préparé un document contenant des exemples de projets d’annexes techniques éventuelles1 en vue de la 
quatrième session. Si l’on dispose de suffisamment de temps, une discussion préliminaire sur les annexes 
techniques pourrait avoir lieu pendant la session au sein du groupe de travail chargé de la question faisant 
l’objet de l’annexe technique considérée. 

5. Consultations régionales. Elles se tiendront le dimanche 17 mars, après quoi il a été décidé que les 
Coprésidents se réuniraient à 17 heures. 

REUNION DU BUREAU 

6. Emploi du temps préliminaire et méthode de travail. Le Président par intérim a examiné le projet 
d’emploi du temps quotidien. La séance plénière d’ouverture aura lieu le 18 mars et la séance plénière de 
clôture le 23 mars, mais d’autres séances plénières pourront être convoquées selon les besoins. Un débat 
sur les protocoles éventuels est prévu pour la séance plénière de clôture. Le calendrier prévoit également 
trois séances formelles pour chaque groupe de travail ; des réunions informelles pourront également se 
tenir (voir paragraphe 1). Au cours de la troisième session de l’organe de négociation, la distinction entre 
séances formelles et réunions informelles n’était pas très claire et il a donc été décidé qu’une note de 
couverture préciserait cette distinction. Un consensus s’est dégagé sur le fait que des réunions informelles 
allaient être de plus en plus nécessaires pour faire progresser les négociations et résoudre les points 
difficiles. La possibilité de créer un groupe spécial sur les définitions a également été évoquée à la 
troisième session, mais aucun progrès n’a été fait dans ce sens. Le Bureau a convenu que la question 
devrait être débattue au cours de la séance plénière d’ouverture. 

7. Redistribution proposée des responsabilités entre les groupes de travail. Le Président par 
intérim a rendu compte de la discussion qui a eu lieu avec les Coprésidents au sujet de la redistribution 
proposée des responsabilités. Le Bureau avait précédemment estimé que les responsabilités des groupes de 
travail devraient peut-être être redistribuées, après approbation de l’organe de négociation, comme cela 
avait été envisagé lorsque le document original sur la division des responsabilités avait été adopté.2 Le 
Bureau a décidé qu’une version amendée du document serait communiquée aux Etats Membres pour 
examen éventuel à la séance plénière d’ouverture ; un projet est joint au présent rapport (annexe 2). 

8. Election du Président. Conformément à l’accord conclu à la troisième session de l’organe de 
négociation, M. Ali Khorram (Ambassadeur, République islamique d’Iran), Vice-Président, a été chargé, à 
titre personnel, de faciliter les consultations intersessions. M. Ali Shabestari (Ambassadeur, République 
islamique d’Iran) a récapitulé, au nom de M. Khorram, le processus de consultation intersessions 
(annexe 3). Le Directeur général a informé le Bureau que, suite aux informations reçues de la Mission 
permanente de la République islamique d’Iran le 6 février 2002, une note verbale avait été adressée à tous 
les Etats Membres les informant du retrait de la candidature du Dr. M. E. Tshabalala-Msimang, Ministre 
de la Santé de l’Afrique du Sud, à la présidence de l’organe intergouvernemental de négociation, et 
indiquant que, par conséquent, le seul candidat qui restait en lice était M. Luiz Felipe de Seixas Corrêa 
(Représentant permanent du Brésil) proposé par le Gouvernement brésilien. 

                                                      
1 Document A/FCTC/INB4/INF.DOC./1. 
2 Document A/FCTC/INB2/DIV/6. 
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9. Dates proposées pour la cinquième session de l’organe intergouvernemental de négociation. Le 
Centre international de Conférences de Genève a été réservé du 14 au 27 octobre 2002 pour permettre la 
tenue d’une session prolongée. Le Bureau a décidé cependant qu’il incomberait au nouveau Président de 
déterminer les dates exactes et la durée de la session avec l’organe intergouvernemental de négociation. 

10. Futures réunions du Bureau. La prochaine réunion se tiendra le dimanche 17 mars 2002 à 
18 heures. L’emploi du temps provisoire prévoit d’autres réunions du Bureau le lundi 18, le mercredi 20, 
le vendredi 22 et le samedi 23 de 9 heures à 9 h 30. 
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ANNEXE 1 

LISTE DES PARTICIPANTS 

Président par intérim et membre du Bureau : 

M. D. Hohman (Etats-Unis d’Amérique) 

Membres du Bureau 

Mme J. Bennett (Australie) 

M. H. Dilemre (Turquie) 

Mme. S. Kunadi (Inde) 

Mme P. Lambert (Afrique du Sud) 

M. A. A. M. Shabestari (République islamique d’Iran) 

Coprésidents 

M. E. Aiston (Canada) 

M. T. Caughley (Nouvelle-Zélande) 

M. B. G. Chidyausiku (Zimbabwe, pour le Dr T. Stamps) 

Dr Hatai Chitanondh (Thaïlande) 

Professeur J.-F. Girard (France) 

M. H. Selim (Egypte, pour M. Seddik) 



A/FCTC/INB4/7 
 
 
 
 

 
5 

ANNEXE 2 

REPARTITION PROPOSEE DES RESPONSABILITES 
ENTRE LES GROUPES DE TRAVAIL 

Il est proposé de réaffecter les dispositions, qui apparaissent ci-après en italique en caractères gras, 
du groupe de travail 1 au groupe de travail 2 : « Recherche » (K.2) et « Elimination de la vente aux jeunes 
et par les jeunes » (I.8-12), et les dispositions « Publicité, promotion et parrainage » (G.2-4) du groupe de 
travail 1 au groupe de travail 3. 

Articles figurant dans le texte du Président1 – Groupe de travail 1 

• Définitions (B) 

• Principes directeurs (D.1-2) 

• Obligations générales (E.1-2) 

• Tabagisme passif (G.1.a)) 

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

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

• Conditionnement et étiquetage (G.1.d)) 

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

• Mesures visant à réduire la demande de tabac en rapport avec la dépendance et le sevrage 
tabagique (H.1-2) 

 

Articles figurant dans le texte du Président1 – Groupe de travail 2 

• Définitions (B) 

• Principes directeurs (D.4-5, D.7) 

• Obligations générales (E.3) 

• Mesures financières et fiscales visant à réduire la demande de tabac (F.1 et F.2.a), c)) 

• Mesures financières et fiscales visant à réduire la demande de tabac (F.2.b)) 

• Commerce illicite des produits du tabac (I.1-7)  

                                                      
1  Voir document A/FCTC/INB2/2. 
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Articles figurant dans le texte du Président1 – Groupe de travail 2 

• Elimination de la vente aux jeunes et par les jeunes (I.8-12)  

• Octroi de licences (I.13-14) 

• Appui officiel à la culture du tabac et à la fabrication de produits du tabac (I.15) 

• Surveillance (K.1) 

• Recherche (K.2) 

• Echange d’informations (K.3) 
 

Articles figurant dans le texte du Président1 – Groupe de travail 3 

• Définitions (B) 

• Principes directeurs (D.3, 6, 8) 

• Obligations générales (E.4-7)  

• Publicité, promotion et parrainage (G.2-4) 

• Indemnisation et responsabilité (J) 

• Coopération scientifique, technique et juridique (L) 

• Conférence des Parties (M), Secrétariat (N), Soutien de l’Organisation mondiale de la Santé (O)

• Notification et mise en oeuvre (P), Règlement des différends (R) 

• Ressources financières (Q) 

• Elaboration de la Convention (S) [aucune disposition n’était rédigée dans le texte du 
Président : à élaborer lors d’une session ultérieure de l’organe intergouvernemental de 
négociation]  

• Clauses finales (T) [aucune disposition n’était rédigée dans le texte du Président : à élaborer 
lors d’une session ultérieure de l’organe intergouvernemental de négociation] 

 

                                                      
1  Voir document A/FCTC/INB2/2. 
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ANNEXE 3 

RAPPORT DE M. ALI SHABESTARI (AMBASSADEUR,  
REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN) 

11. On trouvera ci-après le texte du rapport établi par M. Ali Shabestari au nom de M. Ali Khorram 
(Ambassadeur, République islamique d’Iran). 

« Au nom de M. Ali Khorram, qui a été chargé de faciliter le processus de consultation en 
vue de l’élection du Président de l’organe intergouvernemental de négociation de la convention-
cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, j’ai le plaisir de rendre compte de ce qui suit : 

a) A la demande du facilitateur, le 14 décembre 2001, une note circulaire a été envoyée 
par l’OMS aux Etats Membres pour les informer qu’ils disposaient d’un délai d’un mois, à 
compter du 14 décembre 2001, pour proposer des candidatures à la présidence de l’organe 
intergouvernemental de négociation. 

b) A la fin de ce délai d’un mois, la Mission permanente de la République islamique 
d’Iran a été officiellement informée de l’existence de deux candidatures au poste, comme 
suit : 

i) le 11 janvier 2002, la Mission iranienne a reçu copie de la lettre adressée au 
Directeur général de l’OMS par le Dr M. E. Tshabalala-Msimang, Ministre de la Santé 
d’Afrique du Sud, lui faisant officiellement part de son intérêt et indiquant qu’elle était 
disponible pour présider l’organe intergouvernemental de négociation ; 

ii) le même jour, la Mission iranienne recevait une note verbale de la Mission 
permanente du Brésil, l’informant que M. Luiz Felipe de Seixas Corrêa, Ambassadeur, 
Représentant permanent du Brésil auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, était 
disponible pour présider l’organe intergouvernemental de négociation. 

c) Le 4 février 2002, la Mission permanente de la République islamique d’Iran recevait 
une lettre du Conseiller aux affaires sanitaires de la Mission sud-africaine, à laquelle était 
jointe une copie d’une note verbale adressée à l’OMS au sujet du retrait de la candidature du 
Dr Tshabalala-Msimang, Ministre de la Santé d’Afrique du Sud, à la présidence de l’organe 
intergouvernemental de négociation. 

d) Le 6 février 2002, la Mission permanente de la République islamique d’Iran envoyait 
une note verbale à l’OMS, la priant d’informer tous les membres de l’organe de négociation 
du retrait de la candidature de l’Afrique du Sud, ce qui ne laissait en liste que le candidat du 
Brésil à la présidence de l’organe intergouvernemental de négociation. 

e) Du fait du retrait de la candidature susmentionnée, M. Luiz Felipe de Seixas Corrêa, 
Ambassadeur du Brésil, dont la candidature a été proposée par le Gouvernement brésilien, 
reste à ce jour le seul candidat en lice au poste de Président, à l’issue du processus de 
consultation convenu à la troisième session de l’organe intergouvernemental de négociation. 
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f) L’élection d’un nouveau Président est inscrite à l’ordre du jour de la quatrième session 
de l’organe intergouvernemental de négociation qui se tient à Genève du 18 au 23 mars 2002. 

Merci. » 

=     =     = 


