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1. Ouverture de la session 

1.1 Bureau de l’organe intergouvernemental de négociation 

L’article 28 du Règlement intérieur de la Conférence des Parties traite de l’élection du Président et des 
autres membres du Bureau des organes subsidiaires et stipule notamment que « chaque organe 
subsidiaire élit les membres de son Bureau », qu’« à moins que la Conférence des Parties n’en décide 

autrement, le Président d’un organe subsidiaire est élu par l’organe subsidiaire en question », et que 
« les membres du Bureau des organes subsidiaires ne peuvent siéger pendant plus de deux mandats 

consécutifs ». Pour rappel, à la quatrième session de la Conférence des Parties (Punta del Este, 
Uruguay, 15-20 novembre 2010), le Président de la Conférence a conclu, après examen des 
conséquences de l’article 28 en cas de prolongement du mandat de l’organe intergouvernemental de 
négociation, que la Conférence des Parties prolongeait le mandat de l’organe intergouvernemental de 
négociation, y compris celui des membres de son Bureau. 

Cette conclusion a été soumise à la Conférence des Parties en tant que décision et il n’y a eu aucune 
objection. Par conséquent, la décision prise par la Conférence des Parties peut être considérée comme 
une décision d’autoriser les membres du Bureau de l’organe intergouvernemental de négociation1 à 
rester en fonction jusqu’à la dissolution de cet organe, étant donné qu’à sa quatrième session, la 
Conférence des Parties a prolongé le mandat de l’organe jusqu’à ce qu’il tienne une dernière session. 

                                                           

1 Les membres du Bureau de l’organe intergouvernemental de négociation sont actuellement : 
Président : M. I. Walton-George, Union européenne (Région européenne) ; 
Vice-Présidents : Dr M. E. Anibueze, Nigéria (Région africaine) ; Dr E. Al Mansori, Émirats arabes unis (Région 

de la Méditerranée orientale) ; Dr J. R. Pineda, Mexique (Région des Amériques) ; M. H. Mohamed, Maldives (Région de 
l’Asie du Sud-Est) ; et Dr T. Vinit, Papouasie-Nouvelle-Guinée (Région du Pacifique occidental). 
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1.2 Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 

L’ordre du jour provisoire figure dans le document FCTC/COP/INB-IT/5/1 Rev.1. L’organe 
intergouvernemental de négociation devra décider de sa méthode de travail, notamment s’il sera 
nécessaire de constituer des commissions. 

Le Secrétariat a pris les dispositions nécessaires au cas où l’organe intergouvernemental de 
négociation déciderait de tenir des séances de nuit. 

Conformément à la décision de la Conférence des Parties,1 le Secrétariat de la Convention a entrepris, 
avec l’appui des services linguistiques de l’OMS, de passer en revue le texte du projet de protocole 
figurant dans le document FCTC/COP/4/5 pour s’assurer de la cohérence de l’ensemble du texte  
et de la conformité des traductions du texte anglais. Le Secrétariat présentera le résultat de ses  
travaux à cet égard à l’organe intergouvernemental de négociation pour examen dans le document 
FCTC/COP/INB-IT/5/INF.DOC./4. Afin de poursuivre dans cette voie pendant les négociations, le 
Secrétariat suggérera que l’organe intergouvernemental de négociation envisage de créer un comité 
consultatif qui sera chargé d’examiner la conformité des traductions et les questions rédactionnelles 
pendant la session, avec l’appui nécessaire du Secrétariat. Un projet de décision sur ce point figure 
dans le document FCTC/COP/INB-IT/5/INF.DOC./4, annexe 1. 

1.3 Rapport sur la vérification des pouvoirs 

Conformément à l’article 19 du Règlement intérieur, qui s’applique à l’organe intergouvernemental de 
négociation mutatis mutandis, le Bureau de l’organe, avec le concours du Secrétariat, examinera les 
pouvoirs des délégués et fera rapport à l’organe. 

2. Résultat des travaux du groupe de travail informel sur le projet de protocole constitué à la 
quatrième session de la Conférence des Parties 

À sa quatrième session, la Conférence des Parties a décidé de constituer un groupe de travail informel1 
chargé de travailler avant la dernière session de l’organe intergouvernemental de négociation. Le 
groupe a été chargé de proposer un texte pour les articles de la Partie III (Contrôle de la chaîne 
logistique) du projet de protocole sur lesquels l’organe intergouvernemental de négociation n’est pas 
parvenu à s’accorder à ses sessions précédentes, et de faire des propositions concernant les modalités 
de financement du protocole, l’inclusion des dispositions relatives à l’entraide judiciaire et à 
l’extradition, la question de savoir comment traiter la question de la protection des données 
personnelles et comment le texte du projet de protocole et son application peuvent compléter au mieux 
les accords et arrangements pertinents. 

Les propositions du groupe de travail informel figurent dans le document FCTC/COP/INB-IT/5/3. 

3. Rédaction et négociation d’un protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du 
tabac 

À sa quatrième session, la Conférence des Parties a décidé de prolonger le mandat de l’organe 
intergouvernemental de négociation pour qu’il tienne une dernière session,1 dans le but d’établir le 

                                                           

1 Décision FCTC/COP4(11). Toutes les décisions figurent dans le document FCTC/COP/4/REC/1, disponible à 
l’adresse http://www.who.int/fctc/publications/fr/index.html (en anglais seulement). 



FCTC/COP/INB-IT/5/1(annoté) Rev.1 

 

 

 

 

 

3 

texte définitif du projet de protocole sur la base du projet de texte que l’organe a soumis à la 
Conférence pour examen. Le texte du projet de protocole tel qu’il était à la clôture de la quatrième 
session de l’organe intergouvernemental de négociation et tel qu’il a été présenté à la quatrième 
session de la Conférence des Parties figure dans le document FCTC/COP/INB-IT/5/4. Le rapport que 
le Président de l’organe intergouvernemental de négociation a présenté à la quatrième session de la 
Conférence des Parties figure dans le document FCTC/COP/4/4. 

L’attention est également appelée sur l’annexe du présent document, qui donne un aperçu général de 
l’état des négociations, article par article, avant la cinquième session de l’organe intergouvernemental 
de négociation, ainsi que sur le document FCTC/COP/INB-IT/5/3, qui contient les propositions du 
groupe de travail informel. 

Pour faciliter les négociations, le Secrétariat a établi les documents suivants à la demande du groupe 
de travail informel constitué par la Conférence des Parties à sa quatrième session : 

– le document FCTC/COP/INB-IT/5/INF.DOC./1, Coût estimatif de l’assistance aux Parties 

pendant la période précédant l’entrée en vigueur du protocole, est une version actualisée des 
éléments pertinents figurant dans le document FCTC/COP/4/INF.DOC./1, Incidences 

financières des mesures prévues dans le projet de protocole pour éliminer le commerce illicite 

des produits du tabac, qui a été soumis à la quatrième session de la Conférence des Parties ; 

– le document FCTC/COP/INB-IT/5/INF.DOC./2, Proposition de coopération du Secrétariat de 
la Convention avec d’autres organisations internationales concernant le futur protocole ; et 

– le document FCTC/COP/INB-IT/5/INF.DOC./3, Matériel de fabrication utilisé dans la 

fabrication des produits du tabac. 

Comme indiqué ci-dessus, le document FCTC/COP/INB-IT/5/INF.DOC./4 contient des propositions 
faites par le Secrétariat de la Convention, avec l’appui des services linguistiques de l’OMS, qui sont 
soumises à l’examen de l’organe intergouvernemental de négociation, en vue d’assurer la cohérence 
de l’ensemble du texte et la conformité des traductions du texte anglais. 

Les documents d’information établis pour les sessions précédentes de l’organe intergouvernemental de 
négociation peuvent être consultés sur le site Web de la Convention-cadre de l’OMS, à l’adresse 
http://www.who.int/fctc/publications/fr/index.html. 

4. Texte du projet de protocole et rapport de l’organe intergouvernemental de négociation à 
la cinquième session de la Conférence des Parties 

Comme l’a demandé la Conférence des Parties à sa quatrième session, l’organe intergouvernemental 
de négociation est censé établir le texte définitif d’un projet de protocole et le soumettre à la 
cinquième session de la Conférence des Parties pour examen. Conformément à l’article 33.3 de la 
Convention-cadre de l’OMS, le texte du projet de protocole sera communiqué aux Parties six mois au 
moins avant l’ouverture de la cinquième session de la Conférence des Parties. L’organe 
intergouvernemental de négociation souhaitera peut-être aussi examiner et approuver une ébauche du 
rapport que le Président présentera à la cinquième session de la Conférence des Parties. 

5. Clôture de la session 
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ANNEXE 

ÉTAT DES NÉGOCIATIONS SUR CHAQUE ARTICLE DU PROJET DE 
PROTOCOLE AVANT LA CINQUIÈME SESSION DE L’ORGANE 

INTERGOUVERNEMENTAL DE NÉGOCIATION 

 État des négociations 

 Article Consensus ou accord1 Pas encore d’accord 

Préambule   En discussion 

PARTIE I : 
INTRODUCTION 

1  En discussion ;  
à l’INB4, le groupe de travail à 
composition non limitée sur les 
définitions a fait des propositions 
(voir le document FCTC/COP/4/4, 
annexe 2) 

 2  En discussion 

 3 Consensus (INB3)  

PARTIE II : 
OBLIGATIONS 
GÉNÉRALES 

4 Consensus (INB4)  

 4 bis  Nouvel article proposé par le 
groupe de travail informel (IWG) 
constitué par la COP4 (voir le 
document FCTC/COP/INB-IT/5/3, 
section 4) 

PARTIE III : 
CONTRÔLE DE LA 
CHAÎNE LOGISTIQUE 

5  Nouvelle proposition de texte  
de l’IWG (voir le document 
FCTC/COP/INB-IT/5/3, annexe) 

 5 bis  Suppression proposée par  
l’IWG (texte incorporé dans 
l’article 11) (voir le document  
FCTC/COP/INB-IT/5/3, annexe) 

 6  Nouvelle proposition de texte  
de l’IWG (voir le document 
FCTC/COP/INB-IT/5/3, annexe) 

 7 Consensus (INB4)  

                                                           

1 Dans le présent document, « consensus » signifie consensus obtenu en plénière et « accord », accord obtenu en 
commission. 
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 État des négociations 

 Article Consensus ou accord1 Pas encore d’accord 

 8  Nouvelle proposition de texte  
de l’IWG (voir le document 
FCTC/COP/INB-IT/5/3, annexe) 

 9  Nouvelle proposition de texte de 
l’IWG (voir le document 
FCTC/COP/INB-IT/5/3, annexe) 

 10  Nouvelle proposition de texte  
de l’IWG (voir le document 
FCTC/COP/INB-IT/5/3, annexe) 

 11  Nouvelle proposition de texte  
de l’IWG (voir le document 
FCTC/COP/INB-IT/5/3, annexe) 

 11 bis  Nouvelle proposition de texte  
de l’IWG (voir le document 
FCTC/COP/INB-IT/5/3, annexe) 

PARTIE IV : 
INFRACTIONS 

12  En discussion 

 13 Consensus (INB4)  

 14 Paragraphes 1 et 2 : 
consensus (INB4) 

Paragraphe 3 : en discussion 

 15  En discussion 

 16  En discussion 

 17  En discussion 

 18  En discussion 

 19 Consensus (INB4)  

PARTIE V : 
COOPÉRATION 
INTERNATIONALE 

20 Alinéas 1.a), b), d), e) ; 
paragraphes 2 et 3 : 
consensus (INB4) 

Alinéa 1.c) : en discussion 

 21 Consensus (INB4),  
sauf sur le chapeau 

Chapeau : en discussion 

 22 Consensus (INB4)  

 23 Consensus (INB4)  

 24 Consensus (INB4) ;  
la question de savoir si  
le matériel de fabrication 
doit figurer dans l’article 
reste en discussion  

Inclusion éventuelle du matériel de 
fabrication dans l’article : en 
discussion 
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 État des négociations 

 Article Consensus ou accord1 Pas encore d’accord 

 25 Paragraphe 1 :  
consensus (INB4) ; 
le titre de l’article et  
le paragraphe 2 restent  
en discussion  

Titre et paragraphe 2 : en 
discussion 

 26  En discussion 

 27  En discussion 

 28 Accord  
(INB3, Commission B) 

En discussion 

 29  En discussion 

 30  En discussion ;  
les suggestions de l’IWG  
figurent dans le document 
FCTC/COP/INB-IT/5/3, section 3 

 31  En discussion ;  
les suggestions de l’IWG  
figurent dans le document 
FCTC/COP/INB-IT/5/3, section 3 

 32  En discussion ;  
les suggestions de l’IWG  
figurent dans le document 
FCTC/COP/INB-IT/5/3, section 3 

 33  En discussion ;  
les suggestions de l’IWG  
figurent dans le document 
FCTC/COP/INB-IT/5/3, section 3 

PARTIE VI : 
NOTIFICATION 

34 Consensus (INB4)  

PARTIE VII : 
DISPOSITIONS 
INSTITUTIONNELLES 
ET RESSOURCES 
FINANCIÈRES 

35 Consensus (INB4) ; 
la question des modalités 
de financement du 
protocole reste en 
discussion  

Modalités de financement du 
protocole : en discussion ;  
les suggestions et observations de 
l’IWG figurent dans le document 
FCTC/COP/INB-IT/5/3, section 2 

 36 Paragraphe 1 et  
alinéa 2.a) :  
consensus (INB4) 

Alinéas 2.b)-h) : en discussion 

 37 Consensus (INB4)  

 38 Consensus (INB4)  

PARTIE VIII : 
RÈGLEMENT DES 
DIFFÉRENDS 

39 Consensus (INB3)  



FCTC/COP/INB-IT/5/1(annoté) Rev.1 Annexe 

 

 

 

 

 

8 

 État des négociations 

 Article Consensus ou accord1 Pas encore d’accord 

PARTIE IX : 
ÉLABORATION 
ULTÉRIEURE DU 
PROTOCOLE 

40 Consensus (INB3)  

 41  En discussion 

PARTIE X : 
DISPOSITIONS 
FINALES 

42  En discussion 

 43 Consensus (INB3)  

 44 Consensus (INB3)  

 45 Consensus (INB3), sous 
réserve de la détermination 
du lieu et de la date  

Lieu et date à déterminer 

 46 Consensus (INB3)   

 47 Consensus (INB3)  

 48  En discussion 

 49 Consensus (INB3)  

=     =     = 


