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Coût estimatif de l’assistance aux Parties pendant  

la période précédant l’entrée en vigueur du protocole  

pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac 

Note du Secrétariat de la Convention 

1. À la demande du groupe de travail informel sur le projet de protocole constitué par la 
Conférence des Parties à sa quatrième session (COP4),1 le présent document présente une version 
actualisée des estimations du coût de l’assistance aux Parties pendant la période précédant l’entrée en 
vigueur du protocole qui avaient été soumises à la quatrième session de la Conférence des Parties dans 
le document FCTC/COP/4/INF.DOC./1 sur les Incidences financières des mesures prévues dans le 
projet de protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac (paragraphes 27 et 28). Le 
présent document n’est pas un projet de budget ; il entend plutôt donner un aperçu des coûts anticipés 
afin de faciliter un éventuel débat sur la question à la cinquième session de l’organe 
intergouvernemental de négociation (INB). Le Secrétariat intégrera les estimations de dépenses, en 
tenant compte de toute nouvelle information communiquée à la cinquième session de l’organe, dans le 
rapport intérimaire sur l’exécution du plan de travail et du budget 2012-2013 et dans le projet de plan 
de travail et de budget pour l’exercice 2014-2015 qui seront présentés à la cinquième session de la 
Conférence des Parties. 

2. D’après la façon dont les choses se sont déroulées pour la Convention-cadre de l’OMS, il est 
probable que le Secrétariat de la Convention devra fournir une assistance technique et effectuer un 
travail de sensibilisation au niveau régional et dans les pays pendant la période précédant l’entrée en 

                                                           

1 Voir la décision FCTC/COP4(11). 
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vigueur du protocole. Il faudra probablement organiser six ateliers régionaux, un par Région. De plus, 
le Secrétariat sera sans doute amené à effectuer des missions dans les pays (dans 15 pays environ) 
pour fournir un appui sur demande, et à établir au moins cinq documents techniques sur différents 
aspects du protocole pour seconder les Parties pendant la période précédant l’entrée en vigueur du 
protocole et pendant sa mise en œuvre. 

Les coûts se répartissent comme suit : 

a) Ateliers régionaux (six) US $660 000 

 Comprend la prise en charge des frais de voyage des délégués des 
Parties à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure, 

conformément à la politique de couverture des frais de voyage adoptée 
par la Conférence des parties à sa quatrième session, plus les frais de 

voyage du personnel du Secrétariat et des experts, ainsi que les frais 
connexes d’interprétation, de documentation et de logistique, soit un 

coût moyen de US $110 000 par atelier. 

 

b) Missions dans les pays (sur demande ; environ 15 pays) US $160 000 

 Comprend, en moyenne, deux experts par mission dans les pays, pour 
fournir une assistance technique individuelle aux pays. 

 

c) Rapports d’experts US $130 000 

 Sans doute cinq rapports sur différentes dispositions du protocole, à 
visée mondiale et dans les six langues officielles de la Conférence des 
Parties. 

 

3. Le coût total de l’assistance technique fournie pendant la période précédant l’entrée  
en vigueur du protocole serait donc de US $950 000. Cette somme est inférieure au coût  
estimatif de US $1,2 million indiqué précédemment dans le document FCTC/COP/4/INF.DOC./1,  
car le Secrétariat cherche à réduire les coûts face aux réalités financières actuelles et parce que les 
Parties attendent une plus grande efficacité économique. Les coûts ont notamment été réduits de la 
manière suivante : 

• en ramenant le nombre prévu de missions dans les pays de 25 à 15 (certaines Parties pourraient 
recevoir une aide individuelle par courrier électronique ou par d’autres moyens de 
communication à distance) ; 

• en limitant le nombre et le volume prévus des rapports d’experts (par exemple en regroupant les 
questions traitées) ; et 

• en appliquant la nouvelle politique de couverture des frais de voyage adoptée par la Conférence 
des Parties à sa quatrième session, d’après laquelle seuls les pays les moins avancés peuvent 
bénéficier de la couverture complète, les autres pays à revenu faible ou intermédiaire de la 
tranche inférieure bénéficiant uniquement de la prise en charge des billets d’avion. 

Ces mesures ont permis de réaliser une économie nette dans la mesure indiquée ci-dessus, malgré la 
hausse du coût de certaines composantes comme les billets d’avion, la traduction et l’interprétation. 



FCTC/COP/INB-IT/5/INF.DOC./1 

 

 

 

 

 

3 

4. D’autres économies pourraient être réalisées, en particulier d’importantes économies sur les 
frais de voyage, si l’on remplaçait les ateliers régionaux en face-à-face par d’autres formes de 
communication. On pourrait organiser des réunions à distance en faisant appel aux technologies de 
l’information, par exemple des séminaires en ligne. Les participants à ces séminaires communiquent 
entre eux par vidéoconférence organisée sur Internet et les documents de référence sont distribués par 
courrier électronique avant le séminaire. Au besoin, les bureaux de pays de l’OMS pourraient faciliter 
l’accès des participants à ces séminaires. Toutefois, comme les possibilités d’échange entre 
participants et d’interprétation simultanée risquent d’être plus limitées que lors de réunions en 
face-à-face, il peut être souhaitable d’organiser un plus grand nombre d’ateliers de ce type, avec moins 
de participants chacun, et de regrouper les participants par langue. Le nombre de réunions en ligne 
serait donc supérieur (jusqu’à 10) à celui d’ateliers en face-à-face. Le coût de ces réunions se 
composerait principalement de frais de participation d’experts, d’interprétation et de documentation, et 
éventuellement de quelques frais logistiques locaux ; les frais de voyage des participants et du 
personnel du Secrétariat seraient éliminés. En fonction du nombre de réunions en ligne, si les Parties 
jugent la chose faisable, et des aspects organisationnels, le coût total pour 10 réunions atteindrait au 
maximum US $300 000 alors qu’il serait de US $660 000 pour 10 ateliers régionaux en face-à-face. 
Les dépenses totales d’appui technique se monteraient quant à elles à US $600 000, alors que le coût 
total serait de US $950 000 si l’on organisait des ateliers régionaux selon la méthode traditionnelle du 
face-à-face. Ces coûts atteignent respectivement US $680 000 et US $1 075 000 si l’on ajoute les 
13 % de dépenses d’appui au programme payables à l’OMS. 

5. Les dépenses de personnel que pourrait entraîner l’assistance technique pendant la période 
précédant l’entrée en vigueur du protocole ne sont pas prises en compte dans le calcul ci-dessus et 
seront présentées à la cinquième session de la Conférence des Parties dans le cadre du prochain projet 
de plan de travail et de budget, en tenant compte de la portée et des dispositions du projet de protocole 
définitif ainsi que des estimations des dépenses de personnel de l’OMS pour le prochain exercice. De 
la même façon, le coût du logiciel nécessaire au fonctionnement d’un point focal mondial pour 
l’échange d’informations n’est pas comptabilisé ci-dessus, car ses caractéristiques techniques 
découleront du texte définitif du protocole. Toutefois, on peut considérer que le coût estimatif de 
US $500 000 environ (ou US $400 000 si le logiciel n’est développé qu’en anglais) indiqué dans le 
document soumis à la quatrième session de la Conférence des Parties (document 
FCTC/COP/4/INF.DOC./1) reste plausible en attendant que soient définitivement arrêtées les 
dispositions applicables du protocole. 

=     =     = 


