
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

DEUXIEME REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL A/FCTC/WG2/1 Add.1
SUR LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS 14 février 2000
POUR LA LUTTE ANTITABAC
Genève, Suisse
27-29 mars 2000

Ordre du jour provisoire annoté

La deuxième réunion du groupe de travail sur la convention-cadre de l’OMS
pour la lutte antitabac (dénommée ci-après le groupe de travail) se tiendra au
Centre international de Conférences de Genève, Genève, du 27 au
29 mars 2000. Le groupe de travail se réunira de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30
à 17 h 30. L’interprétation sera assurée dans toutes les langues officielles.

Les documents de la réunion seront envoyés dès que possible. A partir du
1er mars 2000, on pourra les consulter sur le site Internet de l’OMS
(http://www.who.int) en cliquant sur « Governance ».

1. Ouverture de la réunion par le Dr K. Leppo, Président

La réunion sera ouverte par le Dr K. Leppo, Président du groupe de travail, à 9 h 30 le lundi
27 mars, dans la salle CICG 1 du Centre international de Conférences de Genève. Le Président
exposera également dans ses grandes lignes la méthode de travail du groupe de travail.

2. Adoption de l’ordre du jour et de l’emploi du temps (document A/FCTC/WG2/1)

L’ordre du jour provisoire et l’emploi du temps sont soumis au groupe de travail pour adoption.

3. Rapport résumé de la cent cinquième session du Conseil exécutif

Le Président fera rapport sur la discussion relative à la convention-cadre qui a eu lieu pendant la
cent cinquième session du Conseil exécutif de l’OMS. Conformément à la résolution WHA52.18,
le groupe de travail a présenté un rapport sur les progrès accomplis (document EB105/11) au
Conseil exécutif à sa cent cinquième session.

4. Le point par le Secrétariat sur les progrès enregistrés depuis la première réunion du groupe
de travail (document A/FCTC/WG2/2)

Le Secrétariat présentera un rapport sur les progrès accomplis au groupe de travail concernant à la
fois les activités régionales et les activités mondiales liées à la convention-cadre. Les
recommandations formulées pendant les Conférences mondiales ci-après, en particulier, seront
résumées.
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• Conférence internationale de l’OMS sur le tabac ou la santé, « Tabac ou santé – Pour un réel
changement : éviter l’épidémie de tabagisme chez les femmes et les jeunes », Kobe, Japon,
14-18 novembre 1999.

• Conférence internationale de l’OMS sur le droit et la lutte antitabac dans le monde, « Vers une
convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac », New Delhi, Inde, 7-9 janvier 2000.

• « Progrès des connaissances sur la réglementation des produits du tabac », Oslo, Norvège,
9-11 février 2000.

5. Poursuite de l’élaboration des projets de dispositions de la convention-cadre sur la lutte
antitabac (document A/FCTC/WG2/3)

Lors de la première réunion du groupe de travail, le Secrétariat a été invité à poursuivre, en
collaboration étroite avec le bureau du groupe de travail, l’élaboration des projets de dispositions
de la convention-cadre et à rédiger un projet de texte indiquant les points faisant l’unanimité et les
options possibles. Dans cet exercice, les observations et suggestions du groupe de travail ont été
prises en compte.

Le document A/FCTC/WG2/3 propose le texte d’éventuelles dispositions de la convention-cadre
pour la discussion de ce point de l’ordre du jour.

Des projets sont fournis pour chacun des six projets de dispositions de la convention-cadre :
I. Préambule, définitions, objectifs et principes directeurs ; II. Obligations ; III. Institutions ;
IV. Mécanismes de mise en oeuvre ; V. Processus normatifs ; VI. Clauses finales. Sur la base des
discussions et du rapport de la première réunion du groupe de travail (document A/FCTC/WG1/7),
des obligations particulières concernant les normes applicables aux tests et aux mesures, la
conception des emballages et l’étiquetage et l’indication complète de la composition des produits
du tabac (y compris les additifs) ont été incluses comme des obligations possibles dans la
convention-cadre.

6. Sujets éventuels de protocoles initiaux (document A/FCTC/WG2/4)

Lors de la première réunion du groupe de travail, le Secrétariat a aussi été prié de poursuivre
l’élaboration d’éventuels protocoles à la convention-cadre. Le document A/FCTC/WG2/4 qui en
est résulté, et qui est soumis à l’examen de la deuxième réunion du groupe de travail, propose des
dispositions techniques d’un protocole pour l’élimination de la contrebande, d’un protocole sur la
publicité et d’un protocole sur le traitement de la dépendance à l’égard du tabac.

Le document décrit les raisons techniques et les obligations/le contenu technique éventuels pour
ces trois sujets de protocole. Il convient de souligner que ce document n’est pas censé représenter
un projet ni le texte complet d’un protocole particulier, mais qu’il doit servir de catalyseur à la
discussion sur le contenu technique/de santé publique de trois éventuels sujets de protocole.



A/FCTC/WG2/1 Add.1

3

7. Approbation du projet de rapport à soumettre à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale
de la Santé

Conformément à l’obligation de faire rapport énoncée dans la résolution WHA52.18, le groupe de
travail doit rédiger des projets de dispositions de la convention-cadre de l’OMS et achever son
travail et présenter un rapport à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Les
Rapporteurs, sur les conseils du Président, rédigeront un rapport qui sera examiné par le groupe de
travail avant la fin de la réunion.

8. Clôture de la réunion

Remarques de clôture par le Président du groupe de travail.

=     =     =


