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Décision prise par la Conférence des Parties à sa deuxième session 

concernant l’élaboration d’un protocole sur le commerce illicite 

des produits du tabac 

Afin de faciliter les discussions à la première session de l’organe intergouvernemental de 
négociation, la décision prise par la Conférence des Parties à sa deuxième session concernant 
l’élaboration d’un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac (décision FCTC/COP2(12)) 
est jointe en annexe. 
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ANNEXE 

FCTC/COP2(12) Elaboration d’un protocole sur le commerce illicite des produits 

du tabac 

La Conférence des Parties, 

Réaffirmant qu’une action concertée est nécessaire pour éliminer toutes les formes de commerce 
illicite de cigarettes et d’autres produits du tabac, y compris la contrebande, la fabrication illicite et la 
contrefaçon ; 

Tenant compte de l’article 15 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, dans 
lequel les Parties à la Convention reconnaissent, entre autres, que l’élimination de toutes les formes de 
commerce illicite de produits du tabac, y compris la contrebande, la fabrication illicite et la 
contrefaçon, constitue un aspect essentiel de la lutte antitabac ; 

Tenant compte également de l’article 23.5.f) de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac, en vertu duquel la Conférence des Parties peut créer les organes subsidiaires nécessaires 
pour atteindre l’objectif de la Convention ; 

Réaffirmant l’importance de l’article 5.3 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac, aux termes duquel les Parties doivent veiller à ce que leurs politiques de santé publique ne 
soient pas influencées par les intérêts commerciaux et autres de l’industrie du tabac, conformément à 
la législation nationale ; 

1. A DÉCIDÉ, conformément à l’article 25 de son Règlement intérieur, d’instituer un organe 
intergouvernemental de négociation ouvert à toutes les Parties pour rédiger et négocier un protocole 
sur le commerce illicite de produits du tabac qui s’appuiera sur les dispositions de l’article 15 de la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et qui les complétera ; 

2. A RECONNU que le modèle de protocole sur le commerce illicite proposé par le groupe 
d’experts convoqué en application de la décision FCTC/COP1(16) de la Conférence des Parties, qui 
figure en annexe du document A/FCTC/COP/2/9, constitue une base solide pour entamer les 
négociations au sein de l’organe intergouvernemental de négociation ; 

3. A DÉCIDÉ que l’organe intergouvernemental de négociation tiendra sa première session à 
Genève au début de 2008 et sa deuxième session de préférence immédiatement avant la troisième 
session de la Conférence des Parties, ou à un autre moment arrêté par le Bureau conformément au 
paragraphe 5 ci-après et que l’organe intergouvernemental de négociation fera rapport sur l’état 
d’avancement de ses travaux à la troisième session de la Conférence des Parties ; 

4. A DÉCIDÉ ÉGALEMENT que l’organe intergouvernemental de négociation tiendra au moins 
une session supplémentaire dans l’intervalle entre les troisième et quatrième sessions de la Conférence 
des Parties et soumettra le texte d’un projet de protocole sur le commerce illicite de produits du tabac à 
la quatrième session de la Conférence des Parties pour examen, conformément à l’article 33.3 de la 
Convention-cadre de l’OMS, à moins que la Conférence des Parties ne modifie ce calendrier à sa 
troisième session ; 



FCTC/COP/INB-IT/1/2 Annexe 

 

 

 

 

 

4 

5. A DÉCIDÉ EN OUTRE, conformément à l’article 27.1 du Règlement intérieur de la 
Conférence des Parties, que l’organe intergouvernemental de négociation tiendra ses sessions dans les 
lieux et aux dates qu’arrêtera le Bureau de la Conférence des Parties ; 

6. A PRIÉ l’organe intergouvernemental de négociation : 

1) de fonder ses travaux sur le texte qui sera élaboré après la première session de l’organe 
intergouvernemental de négociation par son Président avec le concours du Secrétariat de la 
Convention et d’experts de la question et qui sera soumis à la deuxième session de l’organe 
intergouvernemental de négociation ; 

2) d’étudier tous les modes et mécanismes existants pour accroître l’efficacité de ses 
méthodes de travail ; 

3) de tenir compte des accords et systèmes existants en rapport avec l’objectif de l’organe 
intergouvernemental de négociation pour parvenir à une synergie et à une complémentarité 
maximales et éviter les répétitions inutiles entre le protocole et lesdits accords et systèmes ; 

7. A PRIÉ le Secrétariat de la Convention : 

1) de prendre les dispositions nécessaires, y compris des dispositions budgétaires, pour que 
l’organe intergouvernemental de négociation puisse s’acquitter de sa tâche ; 

2) de faire rapport à la première session de l’organe intergouvernemental de négociation sur 
les accords et systèmes existants en rapport avec l’objectif de l’organe intergouvernemental de 
négociation ; 

3) d’inviter les Parties et les observateurs visés par les articles 29 à 31 du Règlement 
intérieur de la Conférence des Parties à formuler, au plus tard trois mois avant la première 
session de l’organe intergouvernemental de négociation, des observations au sujet du modèle de 
protocole sur le commerce illicite figurant dans le document A/FCTC/COP/2/9, et de faire en 
sorte que les Parties et les observateurs aient accès à ces observations, par exemple sur un site 
Web protégé ; 

4) de faciliter la participation des Parties à faible revenu et à revenu intermédiaire de la 
tranche inférieure aux travaux de l’organe intergouvernemental de négociation ; 

5) d’inviter les observateurs visés par les articles 29 à 31 du Règlement intérieur de la 
Conférence des Parties à participer aux travaux de l’organe intergouvernemental de négociation 
conformément auxdits articles. 

=     =     = 


