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INTRODUCTION 

1. L’organe intergouvernemental de négociation d’un protocole sur le commerce illicite des 
produits du tabac a chargé son Président de présenter un rapport à la cinquième session de la 
Conférence des Parties. Après discussion, l’organe intergouvernemental de négociation s’est mis 
d’accord sur les grandes lignes du rapport. Un projet de rapport a ensuite été distribué aux membres du 
Bureau de l’organe intergouvernemental de négociation pour qu’ils puissent formuler des 
observations. J’ai tenu compte dans le rapport présenté ici des observations qu’ils ont faites et je 
remercie toutes les Parties de leurs commentaires. 

GÉNÉRALITÉS 

2. À sa deuxième session, la Conférence des Parties a décidé d’instituer un organe 
intergouvernemental de négociation, ouvert à toutes les Parties, qui serait chargé de rédiger et de 
négocier un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac s’appuyant sur les dispositions de 
l’article 15 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et les complétant.2 

3. Un rapport du Président tenant compte des travaux des quatre premières sessions de l’organe 
intergouvernemental de négociation3 a été présenté à la quatrième session de la Conférence des 
Parties. 

                                                           

1 M. Ian Walton-George (Union européenne). 

2 Décision FCTC/COP/2(12). 
3 Document FCTC/COP/4/4. 
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4. La Conférence des Parties a pris acte des progrès accomplis par l’organe intergouvernemental 
de négociation, dont elle a prolongé le mandat pour qu’il tienne une dernière session au début de 
2012.1 L’organe intergouvernemental de négociation a été prié de soumettre le texte d’un projet de 
protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac pour examen à la cinquième session 
de la Conférence des Parties. 

5. La Conférence des Parties a également décidé de constituer un groupe de travail informel 
chargé de travailler avant la dernière session de l’organe intergouvernemental de négociation.  

GROUPE DE TRAVAIL INFORMEL 

6. Le groupe de travail informel s’est réuni deux fois (Genève, 4-8 juillet et 19-23 septembre 2011). 
Il était composé des représentants de 30 Parties (cinq Parties par Région de l’OMS)2 et était présidé 
par le Dr Nuntavarn Vichit-Vadakan (Thaïlande). Des représentants d’États qui ne sont pas Parties à la 
Convention-cadre de l’OMS, d’organisations intergouvernementales et d’organisations non 
gouvernementales qui sont accréditées en qualité d’observateurs à la Conférence des Parties et qui ont 
une connaissance spécifique des questions relevant du mandat du groupe de travail ont également 
participé aux réunions. 

7. Conformément à son mandat, le groupe de travail informel a élaboré une proposition de texte 
pour les articles de la Partie III (Contrôle de la chaîne logistique) du projet de protocole qui n’ont pas 
encore fait l’objet d’un accord3 et a formulé des propositions et des recommandations concernant les 
autres questions relevant de son mandat. 

CINQUIÈME SESSION DE L’ORGANE INTERGOUVERNEMENTAL DE 
NÉGOCIATION 

8. La cinquième session de l’organe intergouvernemental de négociation s’est tenue à Genève du 
29 mars au 4 avril 2012, en présence des représentants de 133 Parties, ainsi que de 7 États non Parties, 
de 3 organisations intergouvernementales et de 6 organisations non gouvernementales accréditées en 
qualité d’observateurs à la Conférence des Parties. 

9. L’organe intergouvernemental de négociation a maintenu les membres du Bureau suivants dans 
les fonctions qu’ils avaient occupées à la quatrième session de l’organe intergouvernemental de 
négociation : M. I. Walton-George (Union européenne), Président, et M. H. Mohamed (Maldives), le 
Dr E. Al Mansoori (Émirats arabes unis) et le Dr. J. Regalado Pineda (Mexique), Vice-Présidents. 
M. A.T. Faireka (Îles Cook) et le Dr M. Kabir (Nigéria) ont remplacé respectivement le Dr T. Vinit 
(Papouasie-Nouvelle-Guinée) et le Dr M. Anibueze (Nigéria) en tant que Vice-Présidents. 

                                                           

1 Décision FCTC/COP/4(11). 

2 Région africaine : Algérie, Kenya, Nigéria, Sénégal et Swaziland ; Région des Amériques : Brésil, Canada, 
Mexique, Nicaragua et Panama ; Région de l’Asie du Sud-Est : Bhoutan, Inde, Maldives, Népal et Thaïlande ; Région 
européenne : Fédération de Russie, Géorgie (première réunion)/Israël (deuxième réunion), Pologne, Turquie et Union 
européenne ; Région de la Méditerranée orientale : Arabie saoudite, Égypte, Émirats arabes unis, Pakistan et République 
islamique d’Iran ; Région du Pacifique occidental : Australie, Chine, Îles Cook, Japon et Mongolie. 

3 Voir le document FCTC/COP/INB-IT/5/3. 
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10. Le premier jour, l’organe intergouvernemental de négociation a décidé de ne pas admettre le 
public aux débats, comme il l’avait déjà fait aux deux sessions précédentes. Les négociations ont eu 
lieu en séance plénière. L’organe intergouvernemental de négociation a décidé de poursuivre les 
négociations sur la base du projet de protocole tel qu’il se présentait à la clôture de sa quatrième 
session.1 Après la présentation du résultat des travaux du groupe de travail informel, l’organe 
intergouvernemental de négociation a décidé que les propositions de texte faites par le groupe pour les 
articles 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 11 bis constitueraient la base des négociations relatives à ces articles. 

11. L’organe intergouvernemental de négociation a constitué un groupe de travail à composition 
non limitée sur les définitions, présidé par M. G.H Gorun (Turquie), qui a rendu compte de ses travaux 
à la plénière les 30 mars et 3 avril 2012. 

12. En outre, il a été créé un groupe de travail à composition non limitée sur l’entraide judiciaire et 
l’extradition. Ce groupe de travail, présidé par Mme K. Evison (Nouvelle-Zélande), a rendu compte de 
ses travaux à la plénière le 3 avril 2012. 

13. L’organe intergouvernemental de négociation a également constitué un comité consultatif 
linguistique  dans le souci de veiller à la conformité et à la cohérence des termes utilisés dans le texte 
négocié par l’organe intergouvernemental de négociation puis traduit dans les autres langues. Le 
Comité consultatif linguistique, présidé par le Dr M.A. Vecino Quintana (Espagne), a rendu compte de 
ses travaux à la plénière le 30 mars et les 2 et 3 avril 2012. 

14. À l’issue des négociations, l’organe intergouvernemental de négociation a décidé de 
recommander à la Conférence des Parties d’examiner à sa cinquième session le projet de protocole sur 
le commerce illicite des produits du tabac figurant dans le document FCTC/COP/INB-IT/5/5, sur 
lequel un consensus a été trouvé, conformément aux décisions FCTC/COP2(12), FCTC/COP3(6) et 
FCTC/COP4(11). 

15. Le texte du projet de protocole soumis à la Conférence des Parties tient compte également des 
observations présentées par les Parties au sujet des versions arabe, chinoise, espagnole, française et 
russe du texte anglais, conformément à la décision de l’organe intergouvernemental de négociation. 

Questions renvoyées à la Conférence des Parties pour examen 

16. À sa dernière séance plénière, l’organe intergouvernemental de négociation a décidé de 
renvoyer les questions ci-après à la Conférence des Parties, pour examen. (Par ailleurs, deux 
délégations et deux groupes régionaux ont soumis des observations qu’ils souhaitaient voir figurer 
dans le présent rapport. On les trouvera en annexe.) 

• Financement du protocole 

L’organe intergouvernemental de négociation a examiné les recommandations faites par le 
groupe de travail informel concernant le financement du protocole. Le fruit des débats sur la 
question se retrouve à l’article 33 (Réunion des Parties). Avec l’ajout du paragraphe 6, l’organe 
intergouvernemental de négociation a expliqué de manière plus précise que, après la première 
session de la Réunion des Parties, la mise en œuvre du protocole serait financée par les 
contributions volontaires évaluées que verseraient les Parties au protocole ainsi que par d’autres 

                                                           

1 Voir le document FCTC/COP/INB-IT/5/4. 
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ressources éventuelles. Le paragraphe 7, ajouté lui aussi pendant la cinquième session de 
l’organe intergouvernemental de négociation, dispose que le budget et plan de travail de la 
Réunion des Parties sera distinct du budget et du plan de travail de la Conférence des Parties. 

Une délégation a fait observer que la proposition relative au financement du protocole figurant à 
l’article 33 n’était pas la seule solution possible. Elle avait des incertitudes sur les coûts qui 
interviendraient après l’entrée en vigueur du protocole. Comme il était possible que les coûts de 
démarrage soient élevés, notamment pour la mise en place du point focal mondial pour 
l’échange d’informations, il serait difficile d’accepter cette proposition concernant le 
financement. 

• Article 43 (Signature) 

L’article 43 (Signature) dispose que le protocole sera ouvert à la signature au Siège de 
l’Organisation mondiale de la Santé à Genève puis, quatre à six semaines plus tard,1 au Siège de 
l’Organisation des Nations Unies à New York. L’attention est appelée sur le fait que la 
Conférence des Parties est invitée à se prononcer sur les dates auxquelles le protocole devrait 
être ouvert à la signature aux deux endroits et à inclure cette information dans l’article 43 du 
protocole lorsqu’il l’examinera pour adoption. 

• Assistance technique, coopération et renforcement des capacités en ce qui concerne le 
protocole 

Plusieurs Parties et groupes régionaux ont souligné l’importance que revêtent l’assistance 
technique, la coopération et le renforcement des capacités en ce qui concerne le protocole. Cette 
question est évoquée plus en détail dans les observations figurant en annexe au présent rapport. 

• Article 11 bis,2 paragraphe 2 : calendrier des travaux de recherche fondés sur des 
données factuelles 

Lors de l’examen du paragraphe 2 de l’article 11 bis
2 ainsi que du paragraphe 5 de l’article 5,3 

plusieurs Parties et groupes régionaux ont fait observer qu’il serait utile que les travaux de 
recherche fondés sur des données factuelles puissent commencer plus tôt que cinq ans après 
l’entrée en vigueur du protocole, comme indiqué dans ces paragraphes. À ce sujet, on se 
reportera également aux observations figurant en annexe au présent rapport. 

                                                           

1 Comme le Secrétariat de la Convention l’a expliqué à la cinquième session de l’organe intergouvernemental de 
négociation, c’est la Section des Traités de l’Organisation des Nations Unies (agissant en qualité de dépositaire) qui a 
demandé cet intervalle de temps pour des raisons pratiques. L’organe intergouvernemental de négociation a pris note de cette 
demande. 

2 Note du Secrétariat : les articles du projet de protocole ayant été renumérotés, cet article est devenu l’article 13 
(Ventes en franchise de droits). 

3 Note du Secrétariat : les articles du projet de protocole ayant été renumérotés, cet article est devenu l’article 6 
(Licence, autorisation ou système de contrôle équivalent). 
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• Aide financière aux Parties  

Plusieurs Parties et groupes régionaux ont souligné combien il était important de fournir une 
aide financière aux Parties. Cette question est évoquée plus en détail dans les observations 
figurant en annexe au présent rapport. 

17. Enfin, je tiens à adresser mes sincères remerciements aux membres du Bureau de l’organe 
intergouvernemental de négociation, aux Présidents des groupes de travail, à toutes les Parties et au 
Secrétariat de la Convention pour le soutien qu’ils m’ont apporté durant toute la période où j’ai 
assumé la présidence de l’organe intergouvernemental de négociation. J’aimerais remercier aussi 
l’Union européenne pour son généreux appui financier, sans lequel nous n’aurions pu mener notre 
tâche à bonne fin. Si nous sommes parvenus à un accord sur le texte du projet de protocole, c’est grâce 
à la détermination et à l’énergie de chacun, et aussi à une volonté générale de chercher des solutions et 
d’accepter de prendre des décisions difficiles sur des questions épineuses. Je pense que le texte 
existant est conforme à l’objectif qui avait été fixé par la Conférence des Parties, à savoir élaborer un 
protocole solide et efficace qui contribuera très largement à l’élimination du commerce illicite des 
produits du tabac et à la protection de la santé des citoyens de nos pays, en particulier les jeunes et les 
personnes vulnérables. Ce fut pour moi un immense privilège et un plaisir d’exercer la présidence de 
l’organe intergouvernemental de négociation, et je forme le vœu que le protocole soit adopté et entre 
en vigueur dans les meilleurs délais. 
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ANNEXE 

1. Observations concernant l’article 111 (Zones franches et transit international) 

Les délégations des Philippines et de Singapour, tout en acceptant que l’article 11 (Zones franches et 
transit international) figure dans le texte faisant l’objet d’un consensus, ont demandé que la 
déclaration reproduite ci-après soit jointe au présent rapport. 

« Déclaration commune des délégations des Philippines et de Singapour 

Les délégations des Philippines et de Singapour réservent leur position concernant le texte des 
paragraphes 1 et 2 de l’article 11 du projet de protocole. Elles se réservent en outre le droit de revenir 
sur cette question à la cinquième session de la Conférence des Parties. Elles ont une position ferme sur 
les points suivants :  

• les zones franches facilitent le commerce légal ; 

• le fait de mêler différents produits dans les zones franches est licite ; 

• l’article 11.2, tel qu’il est libellé, est inapplicable, notamment pour les raisons suivantes : 

– il vise à interdire que des produits du tabac et d’autres produits pour lesquels des droits 
ont été acquittés qui sont regroupés dans un même conteneur soient retirés d’une zone 
franche d’un État pour être introduits sur le territoire douanier de cet État ; 

– il vise même à interdire que des produits du tabac et d’autres produits pour lesquels des 
droits ont été acquittés qui sont regroupés dans un même conteneur soient retirés d’une 
zone franche d’un État pour être introduits dans un autre État ; et 

– il oblige les États dotés de zones franches à dépoter et rempoter tout conteneur qui 
contient déjà un mélange de produits du tabac et d’autres produits à son arrivée dans la 
zone franche ; 

• l’interdiction de mélanger des produits dans la zone franche telle qu’elle est énoncée à 
l’article 11 doit nécessairement impliquer un élément illicite, comme le fait de mêler des 
produits du tabac à d’autres produits dans un seul conteneur dans le but de dissimuler ou de 
déguiser des produits du tabac ;  

• pour être réglée de manière efficace, la question du mélange de produits devrait être traitée 
non pas seulement dans le contexte des zones franches mais pour l’ensemble de la chaîne 
logistique. » 

2. Observations du Groupe régional de l’Afrique 

• Étant donné que l’industrie du tabac déplace ses activités de fabrication et les investissements 
qui y sont liés vers les pays à revenu faible ou intermédiaire et compte tenu des préoccupations 

                                                           

1 Note du Secrétariat : les articles du projet de protocole ayant été renumérotés, cet article est devenu l’article 12 
(Zones franches et transit international). 
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de la Région africaine face à l’ampleur croissante de la fabrication illicite, et de la nécessité qui 
s’ensuit de contrôler efficacement les facteurs de production essentiels et le matériel de 
fabrication, ayant accepté, dans un esprit de compromis, le texte des articles 5.51 et 11 bis,2 qui 
fixent le calendrier des travaux de recherche devant être effectués, la Région africaine demande 
que la priorité soit donnée à l’exécution de travaux de recherche dans les domaines répertoriés 
ainsi que de recherches de base en vue de déterminer le fardeau que le commerce illicite 
représente dans la Région africaine afin de faciliter la mise en œuvre des interventions 
identifiées dans le protocole. 

• Besoins des Parties de la Région africaine en matière d’assistance technique et de renforcement 
des capacités pour la mise en œuvre du protocole – la Région africaine propose qu’il soit 
procédé à une évaluation détaillée de l’ampleur des besoins des Parties en matière d’assistance 
technique et de renforcement des capacités afin de faciliter le processus de prise de décisions sur 
la gouvernance ; les besoins en personnel et les besoins budgétaires devront être examinés à la 
sixième session de la Conférence des Parties ou à la première session de la Réunion des Parties, 
selon celle de ces sessions qui aura lieu en premier. 

• Les Parties ne devront pas accepter d’assistance technique de la part de l’industrie du tabac pour 
la mise en œuvre du protocole. 

• Si l’on veut que le régime de suivi et de traçabilité soit réellement efficace, il faut que le 
Secrétariat élabore et mette à disposition des Parties  un ensemble de prescriptions minimales 
auxquelles les systèmes de suivi et de traçabilité devront satisfaire, en tenant compte des 
meilleures pratiques des Parties qui appliquent actuellement avec succès des systèmes 
performants qui ne se prêtent pas à une ingérence de la part de l’industrie du tabac. 

• Les dépenses liées à la mise en œuvre du système de suivi et de traçabilité seront prises en 
charge par l’industrie du tabac mais seront gérées exclusivement par les autorités compétentes 
des Parties respectives. 

3. Observations du Groupe régional des Amériques devant être présentées en tant que 
recommandations à la Conférence des Parties 

• Encourager les Parties à recueillir des informations sur leurs dispositifs juridiques, 
réglementaires et politiques existants, en tenant compte des différents aspects traités dans le 
protocole. 

• Charger le Secrétariat de la Convention d’établir une liste récapitulative d’auto-évaluation que 
les Parties pourraient utiliser pour évaluer leurs dispositifs juridiques, réglementaires et 
politiques afin d’aider à déterminer ce qui est requis pour mettre en œuvre le protocole. 

• Inviter les Parties à coopérer et à partager leurs informations et leurs expériences pour préparer 
et mettre en œuvre le protocole. Afin de réduire les coûts et d’améliorer l’engagement 
multisectoriel, encourager, de même, les Parties, les Régions et les organisations internationales 

                                                           

1 Note du Secrétariat : les articles du projet de protocole ayant été renumérotés, cet article est devenu l’article 6.5 
(Licence, autorisation ou système de contrôle équivalent). 

2 Note du Secrétariat : les articles du projet de protocole ayant été renumérotés, cet article est devenu l’article 13 
(Ventes en franchise de droit). 
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à adopter des technologies de l’information propres à faciliter le partage des informations et le 
renforcement des capacités. 

• Demander que le Secrétariat entreprenne une étude en vue de déterminer les règles de base qui 
seront applicables aux éléments du point focal mondial pour l’échange d’informations, comme 
le type d’informations devant être transmises par l’intermédiaire du point focal, les normes à 
utiliser et tout autre élément que les Parties doivent prendre en compte dans l’application de 
l’article 71 du protocole. 

• Inviter l’Organisation mondiale de la Santé à collaborer, par l’intermédiaire de ses bureaux 
régionaux et bureaux de pays, avec le Secrétariat de la Convention et avec les Parties aux 
travaux préparatoires pour la signature, la ratification et la mise en œuvre du protocole. 

=     =     = 

                                                           

1 Note du Secrétariat : les articles du projet de protocole ayant été renumérotés, cet article est devenu l’article 8 (Suivi 

et traçabilité). 


