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Rapport du Secrétariat 

1. À sa troisième session (Durban, Afrique du Sud, 17-22 novembre 2008), la Conférence des 
Parties a décidé d’adopter un signe comme logo de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac « étant entendu que ce logo doit être évalué par les Parties et testé par le Secrétariat de la 
Convention, et qu’un rapport d’évaluation doit être présenté à la quatrième session de la Conférence 
des Parties ».1 La Conférence des Parties a également prié le Secrétariat de la Convention de prendre 
toutes les mesures appropriées compte tenu de la nécessité d’assurer la protection légale voulue du 
logo de la Convention-cadre de l’OMS. 

2. Conformément à la décision FCTC/COP3(18), le Secrétariat de la Convention a pris les 
dispositions indiquées ci-après. 

Mise en application et utilisation du logo de la Convention-cadre de l’OMS 

3. Depuis l’adoption du logo par la Conférence des Parties, le Secrétariat de la Convention l’a 
utilisé sur la documentation officielle et les matériels de communication dans les six langues 
officielles de la Conférence des Parties (dans le logo figure le titre de la Convention dans la langue 
utilisée). Le logo a été reproduit sur des matériels comme l’en-tête, les cartes de visite, les tampons et 
les dossiers du Secrétariat de la Convention. Il a également été reproduit sur les publications du 
Secrétariat, telles que les directives adoptées par la Conférence des Parties,2 l’historique de la 

                                                           

1 Voir la décision FCTC/COP3(18). 

2 Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac : directives pour l’application de l’article 5.3, de l’article 8, de 

l’article 11, de l’article 13. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2009. 
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Convention-cadre de l’OMS,1 les brochures de promotion, le bulletin trimestriel et les bannières. Le 
nouveau logo figure sur la couverture de la réédition du texte de la Convention-cadre de l’OMS parue 
dernièrement. 

4. Le site Web de la Convention-cadre de l’OMS a été remanié pour y intégrer le logo et refléter la 
nouvelle identité visuelle que celui-ci a contribué à créer. Le logo a été très largement utilisé lors des 
manifestations en rapport avec la Convention, notamment pendant les sessions de l’organe 
intergouvernemental de négociation d’un protocole sur le commerce illicite, les réunions des groupes 
de travail constitués par la Conférence des Parties, les ateliers régionaux de mise en œuvre et la 
manifestation organisée en février 2010 pour marquer le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur 
de la Convention. 

Évaluation du logo de la Convention-cadre de l’OMS 

5. En avril 2010, le Secrétariat de la Convention a établi un bref questionnaire pour permettre aux 
Parties à la Convention et à d’autres d’évaluer le logo. Le questionnaire a été affiché sur le site Web de 
la Convention-cadre de l’OMS dans les six langues officielles de la Conférence des Parties entre avril 
et fin juillet 2010. Les points focaux dans les pays et les missions permanentes à Genève en ont été 
avisés. Le questionnaire se composait de trois questions sur le signe et l’identité visuelle du logo, et 
d’une question ouverte invitant à faire des observations et des suggestions. Le questionnaire était 
accessible aux Parties, aux observateurs et au grand public. 

6. Au total, 91 questionnaires ont été renvoyés : 54 par des Parties à la Convention, 8 par des 
observateurs accrédités à la Conférence des Parties et 29 par des répondants de la catégorie « autres ». 

7. La majorité des réponses (81 %) indiquaient que le logo était devenu un symbole reconnaissable 
qui, par son usage systématique, conférait une identité visuelle à la Convention, et qu’il avait contribué 
à faire connaître la Convention. Quelque 14 % des sondés n’étaient pas de cet avis et 5 % n’avaient 
pas d’opinion. Les éléments dont se compose le logo (emblème de l’OMS, sigle et nom complet de la 
Convention) ont été jugés clairs et logiques par 80 % des sondés ; 17 % n’étaient pas de cet avis et 
3 % n’avaient pas d’opinion. Quelques observations ont été faites en réponse à la question ouverte ; il 
s’agissait de questions ou de suggestions concernant la couleur ou la conception générale du logo. 

Protection juridique en vertu de l’article 6ter2 de la Convention de Paris 

8. Comme l’avait demandé la Conférence des Parties, le Secrétariat de la Convention a déposé une 
demande auprès de l’Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle le 25 mars 2010 pour que 
l’emblème, le nom et le sigle de la Convention-cadre de l’OMS soient communiqués dans les six 
langues officielles aux États parties à la Convention de Paris et aux membres de l’Organisation 
mondiale du Commerce, en vertu de l’article 6ter(3) (b) de la Convention de Paris. Cette démarche a 
été entreprise dans le but d’empêcher l’utilisation non autorisée du logo, du sigle et du nom de la 
Convention, en particulier à des fins commerciales sous la forme de marques de fabrique ou de 
commerce. 

                                                           

1 Historique de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac. Genève, Organisation mondiale de 

la Santé, 2009. 

2 Voir http://www.wipo.int/article6ter/fr/. 
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9. Suite à cette communication, l’emblème, le nom et le sigle de la Convention-cadre de l’OMS 
ont été publiés sur la base de données 6terExpress le 31 mars 2010, date considérée comme la date de 
réception de la communication par les États parties à la Convention de Paris et par toute autre partie 
tenue d’appliquer l’article 6ter de la Convention de Paris. 

10. L’article 6ter(4) de la Convention de Paris stipule que « tout pays de l’Union pourra, dans un 
délai de douze mois à partir de la réception de la notification, transmettre, par l’intermédiaire du 
Bureau international, au pays ou à l’organisation internationale intergouvernementale intéressés, ses 
objections éventuelles ». Au 31 juillet 2010, aucune objection à l’emblème, au sigle ou au nom de la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac n’avait été transmise au Secrétariat de la 
Convention ou portée à sa connaissance. 

MESURES À PRENDRE PAR LA CONFÉRENCE DES PARTIES 

11. La Conférence des Parties est invitée à prendre note du présent rapport. 

=     =     = 


