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Rapport intérimaire sur l’exécution du budget 

et du plan de travail 2008-2009 

Rapport du Secrétariat de la Convention 

1. A sa deuxième session, la Conférence des Parties a demandé un rapport intérimaire sur 

l’exécution du budget et du plan de travail 2008-2009 (décision FCTC/COP2(11)). Ce rapport, établi 

par le Secrétariat de la Convention, couvre les six premiers mois d’exécution du plan de travail 

(1er
 janvier-30 juin 2008). Il récapitule également les activités entreprises fin 2007 dans le cadre du 

plan de travail et du budget afin de respecter le calendrier fixé par la Conférence pour les groupes de 

travail sur les articles 5.3, 9 et 10, 11, 12 et 13 de la Convention pour l’exercice 2008-2009. 

2. L’examen suit la structure du budget approuvé par la Conférence des Parties à sa deuxième 

session (décision FCTC/COP2(11)). Ainsi que l’avait recommandé la Conférence des Parties, c’est le 

modèle de l’OMS pour l’établissement des rapports aux Etats Membres sur l’exécution à mi-parcours 

qui a été utilisé. 

3. Trois degrés de réalisation des tâches et des cibles ont été établis : « atteinte », « en cours » et 

« mesures à prendre pour surmonter les risques ». 

SESSIONS DE LA CONFERENCE DES PARTIES (ARTICLE 24.3.A)) 

Cibles à atteindre : 

4. Troisième session de la Conférence des Parties : 

En cours. Les dispositions prises par le Secrétariat de la Convention, en coopération avec les 

unités compétentes de l’OMS et en consultation avec le Bureau, sont bien avancées. La préparation de 

la documentation progresse conformément aux prévisions, et des informations préalables ont été 
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envoyées aux Parties en mai 2008 pour les aider à se préparer dans les délais. L’organisation avec le 

Gouvernement hôte a été entamée début 2008 ; le lieu de la réunion a été choisi puis confirmé par le 

Bureau. D’autres dispositions sont en cours mais nécessiteront peut-être un effort supplémentaire pour 

que le calendrier puisse être respecté. Les travaux préparatoires sont récapitulés dans le document 

FCTC/COP/3/3. 

SYSTEME DE NOTIFICATION EN VERTU DE LA CONVENTION ET APPUI AUX 

ETATS PARTIES A CET EGARD (ARTICLE 24.3.B) ET C)) 

5. Les activités dans ce domaine comprennent la collecte et l’analyse des rapports d’exécution 

initiaux (sur deux ans) présentés par les Parties ; la révision de la première phase de l’instrument de 

notification et la préparation de la deuxième phase ; l’appui aux Parties pour la préparation et la 

présentation des rapports sur l’exécution et l’établissement d’une analyse récapitulative des progrès 

accomplis au niveau international dans l’application de la Convention. 

Cibles à atteindre : 

6. Instrument de notification révisé et questions du groupe 2 soumises à la Conférence des 

Parties à sa troisième session (document FCTC/COP/3/16) 

Atteinte. Le Secrétariat de la Convention a préparé un format révisé pour les questions du 

groupe 1, comme cela lui avait été demandé, lequel a été approuvé par le Bureau à titre provisoire en 

attendant une décision définitive de la Conférence des Parties à sa troisième session. Il a également 

préparé une proposition pour les questions du groupe 2, avec les indications du Bureau et en 

coopération avec l’OMS et d’autres experts internationaux, qui est soumise pour examen à la 

Conférence des Parties à sa troisième session. 

7. Assistance technique fournie à 25 Parties pour l’établissement de leurs rapports 

En cours. Des contacts réguliers ont été maintenus avec les Parties : réponses aux demandes 

d’éclaircissements, assistance concernant l’instrument de notification, les sources de données et les 

liens avec les mécanismes nationaux de suivi. Une assistance a également été fournie pendant 

certaines réunions à la demande. Des ateliers régionaux sont organisés avec les bureaux régionaux de 

l’OMS entre août et octobre 2008, avec la participation de plus de 50 Parties. L’un des principaux 

sujets concernait les obligations des Parties en matière de notification, y compris l’instrument de 

notification révisé et les enseignements tirés au plan international. On s’attend à ce que le nombre de 

Parties qui auront reçu une assistance du Secrétariat de la Convention dans ce domaine soit bien 

supérieur au chiffre visé à la fin de 2009. Le Secrétariat fournira une assistance individuelle aux 

Parties à la suite des ateliers régionaux.  

8. Etablissement de deux rapports récapitulatifs  

En cours pour les activités du Secrétariat de la Convention mais mesures à prendre pour 

surmonter des risques extérieurs. Le rapport récapitulatif 2008 sur les progrès accomplis au niveau 

international dans l’application de la Convention a été préparé et soumis à la troisième session de la 

Conférence des Parties (document FCTC/COP/3/14). Le prochain rapport annuel sera établi au cours 

du dernier trimestre de 2009 pour veiller à ce que le maximum de rapports biennaux de Parties soient 

pris en compte ; il sera soumis à la Conférence des Parties à sa quatrième session en 2010. Il est 
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cependant préoccupant qu’un nombre relativement important de Parties, soit près de 50, n’aient pas 

encore soumis leurs rapports et n’aient pas sollicité d’assistance à cet égard. 

RAPPORTS DU SECRETARIAT DE LA CONVENTION (ARTICLE 24.3.D)) 

9. Les activités dans ce domaine comprennent la préparation et la présentation du rapport du 

Secrétariat de la Convention sur ses activités entre la deuxième et la troisième sessions de la 

Conférence des Parties et les rapports des groupes de travail et du groupe d’étude créés par la 

Conférence. 

Cibles à atteindre : 

10. Rapport sur les activités du Secrétariat de la Convention  

Atteinte. Le rapport du Secrétariat de la Convention sur les progrès accomplis depuis la 

première session de la Conférence des Parties a été préparé et soumis 60 jours avant la troisième 

session de la Conférence, comme demandé (document FCTC/COP/3/3). Le rapport porte sur la 

situation de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ; les activités entreprises pour 

appliquer les décisions de la deuxième session de la Conférence ; les dispositions relatives à d’autres 

articles de la Convention et décisions de la Conférence ; la coordination avec les organisations 

intergouvernementales et autres ; et les préparatifs de la troisième session de la Conférence. 

11. Rapports sur l’élaboration de directives sur les articles 5.3, 9 et 10, 11, 12 et 13 et sur les 

travaux du groupe d’étude sur les activités de remplacement de la culture du tabac économiquement 

viables 

Atteinte. Les rapports des cinq groupes de travail chargés de l’élaboration de projets de 

directives sur les articles 5.3, 11 et 13 et les informations sur les progrès faits concernant les articles 9, 

10 et 12 ont été préparés et soumis dans les délais.1 Les Parties ont été invitées à formuler leurs 

observations sur le projet de directives et les rapports de situation six mois avant la troisième session 

de la Conférence, comme indiqué dans les décisions FCTC/COP2(8) et FCTC/COP2(14). Le rapport 

du groupe d’étude sur les activités de remplacement de la culture du tabac économiquement viables, 

établi à l’issue de la deuxième réunion du groupe, a également été soumis à la Conférence dans les 

délais.
2
 

COORDINATION AVEC D’AUTRES ORGANISMES COMPETENTS ET 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES (ARTICLE 24.3.E) ET F)) 

12. Les activités dans ce domaine comprennent l’établissement et la fourniture d’une coopération 

avec les partenaires internationaux compétents, l’appui aux Parties pour l’évaluation de leurs besoins 

et des ressources pour l’application et l’appui aux travaux du Bureau de la Conférence des Parties. 

                                                           

1
 Documents FCTC/COP/3/5, FCTC/COP/3/6, FCTC/COP/3/7, FCTC/COP/3/8 et FCTC/COP/3/9. 

2
 Document FCTC/COP/3/11. 
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Cibles à atteindre : 

13. Etablissement de la procédure visant à définir les organes pertinents et les organisations 

compétentes pour la coordination avec la Conférence des Parties et à engager la coopération, et 

conclusion d’au moins trois accords de partenariat 

En cours. Une coopération et des partenariats ont été établis avec plusieurs organisations 

intergouvernementales et non gouvernementales, en particulier s’agissant des préparatifs de la 

troisième session de la Conférence des Parties et des travaux de l’organe intergouvernemental de 

négociation, des groupes de travail chargés d’élaborer des directives et du groupe d’étude sur les 

activités de remplacement de la culture du tabac économiquement viables. La coordination avec 

plusieurs autres organismes internationaux a été examinée et mise en place, et nous espérons conclure 

officiellement au moins cinq accords de partenariat avant la fin de 2009. Les travaux dans ce domaine 

sont décrits de manière détaillée dans le rapport sur les progrès accomplis depuis la première session 

de la Conférence (document FCTC/COP/3/3). 

14. Réunions du Bureau (trimestrielles, en moyenne) portant sur les questions à traiter pendant 

l’intersession 

Atteinte pour 2008 et en cours pour 2009. Le Secrétariat de la Convention a fourni un appui 

au Bureau de la Conférence des Parties en organisant trois réunions face à face en octobre 2007 et en 

janvier et avril 2008, deux audio- ou vidéoconférences, en mai et juillet 2008, et une réunion en 

octobre 2008. Le Bureau a pris des décisions sur les sessions à venir de la Conférence et de l’organe 

intergouvernemental de négociation, la préparation des directives par les groupes de travail, 

l’instrument de notification révisé à titre provisoire et d’autres questions relatives aux travaux de la 

Conférence. D’autres réunions du Bureau seront programmées après la troisième session de la 

Conférence. Les travaux dans ce domaine sont décrits dans le rapport sur les progrès accomplis depuis 

la première session de la Conférence (document FCTC/COP/3/3). 

15. Assistance aux Parties pour l’évaluation de leurs besoins et des ressources pour l’application 

(en vue de fournir une assistance à au moins 18 Parties) 

Mesure à prendre pour surmonter les risques. Cet élément n’a été mis en place que 

récemment car il fallait du temps pour disposer des capacités voulues au Secrétariat de la Convention, 

et parce qu’un rang de priorité plus élevé avait été accordé aux activités assorties de calendriers stricts, 

telles que la convocation de la première session de l’organe intergouvernemental de négociation et la 

préparation de plusieurs projets de directives avant le printemps 2008. Les travaux sont maintenant en 

cours, avec l’actualisation de la base de données sur les ressources disponibles au niveau international 

et la coorganisation d’ateliers régionaux et sous-régionaux avec les bureaux régionaux de l’OMS à la 

fin de l’été et au début de l’automne 2008. Il est prévu de fournir un appui à une vingtaine de Parties 

pour l’évaluation de leurs besoins et l’accès aux ressources disponibles au niveau international d’ici la 

mi-2009, par exemple en les aidant à préparer des projets sur des questions spécifiques au traité, après 

des examens bilatéraux ou groupés des ressources et mécanismes d’assistance potentiels dans le cadre 

des ateliers régionaux. Une liste préliminaire des Parties souhaitant bénéficier d’arrangements de 

coopération bilatérale et d’une assistance sera établie avant la troisième session de la Conférence des 

Parties. Le budget relativement modeste prévu pour cette activité dans le plan de travail 2008-2009 

n’est toutefois pas un obstacle, car toutes les Parties intéressées ne seront peut-être pas concernées. Le 

Secrétariat de la Convention prévoit une campagne importante de mobilisation des ressources 

immédiatement après la troisième session de la Conférence des Parties, et rendra compte des résultats 

de cette campagne dans son rapport final sur l’exécution du budget 2008-2009, qui sera soumis à la 

Conférence des Parties à sa quatrième session. 
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ELABORATION DE PRINCIPES DIRECTEURS ET DE PROTOCOLES ET 

AUTRES ACTIVITES (ARTICLE 24.3.G)) 

16. Ce domaine comprend l’appui aux travaux de l’organe intergouvernemental de négociation et 

aux groupes de travail ainsi qu’au groupe d’étude établis par la Conférence des Parties. Il comprend 

également l’assistance technique aux Parties pour les questions spécifiques au traité. 

Cibles à atteindre : 

17. Réunions des groupes de travail sur les articles 5.3, 9 et 10, 11, 12 et 13, ainsi que l’a 

demandé la Conférence des Parties 

Atteinte. Le Secrétariat de la Convention a fourni toute l’aide nécessaire pour l’organisation des 

réunions des cinq groupes de travail créés par la Conférence des Parties pour la préparation des 

directives. Les cinq groupes de travail ont tenu leurs réunions comme prévu : trois (articles 5.3, 11 et 

13) ont préparé des projets de directives, et deux (articles 9, 10 et 12) des projets de rapports de 

situation. La composition des groupes de travail et les réunions tenues sont décrites dans le document 

FCTC/COP/3/3. 

18. Réunion du groupe d’étude sur les activités de remplacement de la culture du tabac 

économiquement viables 

Atteinte. La deuxième réunion du groupe d’étude a été convoquée du 17 au 19 juin 2008 à 

Mexico. Le groupe a passé en revue les expériences nationales et internationales ainsi que les données 

factuelles et préparé un rapport couvrant un cadre politique national visant à promouvoir la mise au 

point d’activités de substitution et les aspects essentiels d’une politique, tels que la substitution des 

cultures et la rentabilité, les moyens de subsistance de remplacement au-delà de la substitution des 

cultures et les moyens de contrer les pratiques des entreprises qui sapent la promotion d’activités de 

remplacement de la culture du tabac économiquement viables. Le rapport du groupe d’étude figure 

dans le document FCTC/COP/3/11, et des informations complémentaires sont contenues dans le 

document FCTC/COP/3/3. 

19. Assistance technique fournie aux Parties, par exemple dans le cadre d’ateliers 

sous-régionaux et de pays, pour la mise en oeuvre des mesures de la Convention assorties de 

calendriers (dans le but de fournir une assistance à au moins 15 pays) 

En cours. Cinq ateliers régionaux et sous-régionaux ont été préparés conjointement avec les 

bureaux régionaux de l’OMS et sont prévus entre août et octobre 2008. Le but de ces ateliers est de 

fournir des informations et une assistance pour les questions, y compris les mesures spécifiques au 

traité, assorties de calendriers, notamment les obligations des Parties en matière de notification, et les 

questions relatives à l’article 11 (Conditionnement et étiquetage des produits du tabac) et à l’article 13 

(Publicité en faveur du tabac, promotion et parrainage). Une assistance détaillée doit être apportée à 

16-18 Parties pour ces questions. Des précisions sur les ateliers régionaux, leurs résultats et les aspects 

de l’aide bilatérale aux Parties figurent dans le document FCTC/COP/3/12 et figureront également 

dans la présentation du Secrétariat de la Convention à la troisième session de la Conférence des 

Parties. 
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20. Sessions de l’organe intergouvernemental de négociation d’un protocole sur le commerce 

illicite des produits du tabac 

En cours. La première session de l’organe intergouvernemental de négociation s’est tenue du 

11 au 16 février 2008 à Genève. Le Secrétariat de la Convention s’est chargé de toutes les dispositions 

organisationnelles, techniques et budgétaires relatives à la première session, comme l’avait demandé la 

Conférence des Parties. Les représentants de 132 Parties, 20 Etats non-Parties, trois organisations 

intergouvernementales et neuf organisations non gouvernementales ont participé à la session. Les 

travaux préparatoires de la deuxième session, qui se tiendra à Genève du 20 au 25 octobre 2008, sont 

en cours. Le rapport de situation de l’organe intergouvernemental de négociation à la troisième session 

de la Conférence des Parties figure dans le document FCTC/COP/3/4. 
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ANNEXE 

Tableau 1. Exécution financière (en US $) pour la période 1er janvier-30 juin 2008 

Fonds disponibles Dépenses 
Budget 

approuvé 

2008–2009 
Report de 

2006-2007 

Contributions 

volontaires 

évaluées 

Autres 

recettes 
Total 

Mise en oeuvre 

du programme

Dépenses 

d’appui au 

programme 

Total 
Solde 

12 960 0001 2 675 9052 1 311 3833 268 3 987 556 2 839 776 411 559 3 251 335 736 221 

1
 Budget total approuvé par la Conférence des Parties, y compris pour l’organe intergouvernemental de négociation, conformément à l’annexe 2 de la décision 

FCTC/COP2(11).  

2
 Report effectif au 31 décembre 2007 moins US $416 207 correspondant à la mise en oeuvre précoce du plan de travail pour 2008-2009 fin 2007 pour respecter 

le calendrier relatif à l’élaboration de directives par les groupes de travail créés par la Conférence des Parties. 

3 Comprend un montant de US $362 649 correspondant au versement des arriérés pour 2006-2007 des contributions volontaires évaluées. 

Tableau 2. Distribution des recettes et des dépenses (en US $) 

A. Recettes 

Contributions volontaires évaluées  

 
Nombre de 

Parties 

Parties ayant 

effectué un 

versement 

complet ou 

partiel 

Parties qui 

n’ont effectué 

aucun 

versement 

Total des 

contributions 

volontaires 

évaluées 

Total des 

contributions 

évaluées réglées 

Total des 

contributions 

volontaires évaluées 

non réglées 

Au moment de 

la COP24 146 19/5 122 8 010 000 948 734 7 061 266 

Après la COP2  7 0/0 7 3 398 0 3 398 

Total 153 19/5 129 8 013 398 948 734 7 064 664 

 

Ajouter : Paiement des arriérés de contributions volontaires évaluées  

de 2006–2007 reçus en 2008 
 362 649  

Autres recettes  268  

Total général  1 311 651  

4
 COP2 – Deuxième session de la Conférence des Parties 

B. Dépenses 

Activités  2 066 107  

Traitements  773 669  

Dépenses d’appui au programme  411 559  

    

Total  3 251 335  

=     =     = 


