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INTRODUCTION 

1. Le présent document a été établi à la demande du Bureau de la Conférence des Parties pour 
informer les Parties des options possibles pour la poursuite des négociations et l’adoption du protocole 
pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac. 

2. À sa réunion tenue des 29 et 30 avril 2010 à Genève, le Bureau de la Conférence des Parties a 
passé en revue les options possibles pour faciliter la conclusion rapide des négociations sur le projet de 
protocole. 

3. Le Bureau a noté qu’à sa quatrième session, l’organe intergouvernemental de négociation a 
soumis le texte du projet de protocole à la quatrième session de la Conférence des Parties et qu’il entre 
dans la prérogative de la Conférence des Parties de décider de poursuivre les négociations en vue de 
parvenir à un accord sur les parties du protocole restant à approuver et adopter le protocole au cours de 
sa quatrième session. Toutefois, étant donné qu’il risque de s’avérer difficile dans la pratique de 
conclure les négociations au cours d’une session de six jours à l’ordre du jour de laquelle sont inscrits 
un nombre important de points, le Bureau a envisagé d’autres options possibles et sollicité l’avis des 
Parties sur celles-ci. 

4. Le Bureau a examiné les avis reçus à sa réunion des 19-21 juillet 2010 à Genève. Il a noté que si 
la majorité des Parties avait envoyé des commentaires exprimant une préférence pour la convocation 
d’une cinquième et dernière session de l’organe intergouvernemental de négociation en 2011 pour 
achever les négociations, certains avaient également exprimé l’avis que les négociations devraient être 
achevées par la Conférence des Parties et que d’autres options viables devraient également être 
examinées, le cas échéant. Le Bureau a par conséquent prié le Secrétariat de préparer une note 
décrivant les différentes options, ainsi que leurs incidences juridiques et financières, pour la soumettre 
à la quatrième session de la Conférence des Parties. 
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OPTIONS 

5. Les options suivantes sont soumises à l’examen des Parties. 

a) Poursuite des travaux de l’organe intergouvernemental de négociation 

6. La Conférence des Parties peut décider de prolonger le mandat de l’organe intergouvernemental 
de négociation pour une cinquième et dernière session qui se tiendrait en 2011, et lui transmettre le 
projet de texte tel qu’il a été établi par l’organe intergouvernemental de négociation, à sa quatrième 
session en lui demandant de conclure les négociations en vue de l’examen final et de l’adoption 
définitive du protocole par une session ultérieure de la Conférence des Parties. 

7. Si cette option est retenue, la Conférence des Parties peut soit décider de se réunir ensuite en 
session extraordinaire conformément à l’article 4 de son Règlement intérieur dans le but de finaliser 
– si nécessaire – et d’adopter le protocole, ou de se voir soumettre le texte du projet de protocole à sa 
cinquième session ordinaire. 

8. L’article 33.3 de la Convention, qui stipule que le texte de tout protocole proposé soit 
communiqué par le Secrétariat aux Parties six mois au moins avant la session à laquelle il est proposé 
pour adoption, s’appliquerait dans ce cas. En conséquence, il devrait s’écouler au moins six mois entre 
la fin de la cinquième session de l’organe intergouvernemental de négociation et la session suivante de 
la Conférence des Parties, qu’il s’agisse de la cinquième session ordinaire ou d’une session 
extraordinaire. 

9. Si cette option est retenue, un nouveau Bureau, président compris, devrait être élu par l’organe 
intergouvernemental de négociation pour sa cinquième session, conformément à l’article 28 du 
Règlement intérieur de la Conférence des Parties tel qu’il s’applique à l’organe intergouvernemental 
de négociation (décision FCTC/COP3(6), paragraphe 3). 

b) Poursuite des négociations à une session ultérieure de la Conférence des Parties 

10. La Conférence des Parties pourrait décider de poursuivre les négociations sur le projet de 
protocole dans le cadre de la Conférence des Parties elle-même, au lieu de prolonger le mandat de 
l’organe intergouvernemental de négociation, un organe subsidiaire. À cette fin, la Conférence des 
Parties pourrait soit convoquer une session extraordinaire en 2011 en application de l’article 4 de son 
Règlement intérieur, soit reporter les négociations finales sur le projet de protocole à sa cinquième 
session en 2012.  

11. Si la session extraordinaire n’était pas en mesure de parvenir à un accord complet sur le texte du 
protocole, elle pourrait ensuite soumettre le projet à la cinquième session de la Conférence des Parties 
en 2012, maintenant ainsi la dynamique en vue de conclure les négociations à cette session. Si en 
revanche les négociations devaient être couronnées de succès et si un texte final devait être approuvé 
par la session extraordinaire de la Conférence des Parties, le protocole pourrait être adopté directement 
sans avoir à respecter le délai de six mois visé à l’article 33.3 de la Convention-cadre de l’OMS. 

12. Comme pour une cinquième session de l’organe intergouvernemental de négociation, la 
poursuite des négociations lors d’une session extraordinaire de la Conférence des Parties convoquée 
uniquement dans ce but permettrait aux délégations de se concentrer entièrement sur le projet de 
protocole, tandis que les négociations à la cinquième session de la Conférence des Parties devraient 
avoir lieu parallèlement à l’examen d’autres points de l’ordre du jour, ce qui entraînerait 
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inévitablement des contraintes logistiques et de temps ainsi que des problèmes pour les petites 
délégations. 

13. Il faudrait prendre en considération le fait que le délai de six mois requis au titre de l’article 33.3 
de la Convention-cadre s’appliquerait également, comme dans l’option prévoyant la poursuite des 
travaux de l’organe intergouvernemental de négociation, dans le cas où la quatrième session de la 
Conférence des Parties renverrait l’examen du projet de protocole à une session extraordinaire, en vue 
de le finaliser et de l’adopter, ainsi que dans le cas où la session extraordinaire ne serait pas en mesure 
d’adopter le protocole proposé et déciderait de le soumettre, qu’il ait fait entièrement l’objet d’un 
accord ou pas, à la cinquième session ordinaire. L’article 33.3, comme indiqué ci-dessus, exige un 
intervalle d’au moins six mois entre la communication d’un projet de protocole aux Parties et « la 

session à laquelle il est proposé pour adoption » (sans italiques dans l’original). La référence à « la 
session » indique clairement que cette exigence s’appliquerait aux cas envisagés étant donné que la 
cinquième session ordinaire, comme une session extraordinaire de la Conférence des Parties, 
constituerait une session distincte et différente de la session de la Conférence des Parties qui soumet le 
texte du protocole proposé. Cette exigence juridique peut limiter la marge de manœuvre de la 
Conférence des Parties s’agissant du choix des dates pour l’une ou l’autre session. 

14. En résumé, il devrait s’écouler au moins six mois entre la quatrième session de la Conférence 
des Parties et la session extraordinaire, si cette session devait non seulement négocier, mais aussi 
adopter le protocole. De la même façon, il devrait s’écouler au moins six mois entre la session 
extraordinaire et la cinquième session de la Conférence des Parties si cette cinquième session devait 
examiner et adopter le projet de protocole soumis par la session extraordinaire. 

15. Il faudrait tenir compte également d’une autre exigence en envisageant la possibilité d’une 
session extraordinaire, à savoir que le texte d’un projet de protocole ayant fait l’objet d’un accord 
devrait être révisé avant son adoption pour vérifier l’exactitude du libellé et la cohérence de la 
terminologie à la fois dans une même langue et entre les différentes langues authentiques. 
L’expérience montre que les accords internationaux adoptés sans un tel exercice de mise au point 
rédactionnelle ont parfois posé des problèmes d’interprétation et de mise en œuvre en raison 
d’incohérences dans leur formulation. Ce travail de révision du texte est parfois confié à un comité de 
rédaction des Parties qui se réunit vers la fin de la session. En envisageant la durée d’une session 
extraordinaire, il faudra donc veiller à laisser suffisamment de temps pour une révision du projet de 
protocole avant son adoption. 

16. Enfin, si cette option est retenue, il serait entendu que, conformément à l’article 21 du 
Règlement intérieur, les membres du Bureau élus par la Conférence des Parties à la fin de sa quatrième 
session, conserveraient leurs fonctions pour la session extraordinaire, ainsi qu’à la cinquième session.  

c) Suspension et reprise de la quatrième session de la Conférence des Parties 

17. Une autre option qui s’est dégagée de l’examen des pratiques pertinentes dans d’autres traités 
internationaux consisterait, pour la Conférence des Parties, à suspendre plutôt qu’à clore sa quatrième 
session le 20 novembre 2010 et à reprendre la quatrième session en un lieu et à des dates à fixer par 
elle ou par le Bureau dans le seul but de conclure les négociations du projet de protocole. 

18. La suspension de la quatrième session présenterait l’avantage sur le plan de la procédure de 
dispenser du délai de six mois requis au titre de l’article 33, puisque les négociations pourraient être 
poursuivies et achevées par la même session de la Conférence des Parties – fût-ce lors d’une reprise de 
ses travaux – plutôt que lors d’une nouvelle session. La Conférence des Parties continuerait également 
de travailler avec le même Bureau, ce qui assurerait la continuité à la reprise de la session et pendant la 
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période intersessions. Si la Conférence des Parties parvenait à un accord sur le projet de protocole à la 
reprise de la quatrième session, le protocole pourrait être adopté directement à ce moment-là sans autre 
délai. 

19. En revanche, on peut supposer que, dans ce cas, la Conférence des Parties devrait avoir terminé 
à sa présente session l’examen de tous les autres points inscrits à son ordre du jour avant de suspendre 
ses travaux, à l’exception de la négociation du projet de protocole et de la clôture de la session, de 
façon à lui permettre, à la reprise de sa session, de se concentrer entièrement sur la mise au point 
définitive du projet de protocole, et éventuellement sur les points qui pourraient découler de la 
finalisation et de l’adoption du protocole, tels que le budget et le plan de travail y relatifs pour la 
période précédant l’entrée en vigueur du protocole. Si d’autres points importants restaient à traiter et 
étaient renvoyés à la reprise de la quatrième session, cela diminuerait inévitablement les chances de 
conclure avec succès les négociations. 

20. Un examen des précédents pertinents a révélé au moins trois cas dans lesquels une conférence 
des parties à un traité des Nations Unies avait procédé de cette façon dans des circonstances 
analogues, c’est-à-dire suspendu et repris une session pour faciliter la conclusion des négociations sur 
un instrument important mais complexe. Ces précédents concernaient la sixième session de la 
Conférence des Parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,1 la 
première réunion extraordinaire de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité 
biologique,2 et la Conférence d’examen des États Parties à la Convention sur l’interdiction ou la 
limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant 
des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.3 

CALENDRIER 

21. Le calendrier pour la conclusion des négociations d’un protocole pour éliminer le commerce 
illicite des produits du tabac sera déterminé en fonction de l’option choisie par la Conférence des 
Parties. Outre les considérations telles que le souhait que pourraient avoir les Parties de maintenir la 
dynamique en vue de la conclusion des négociations dans un temps relativement court, d’autres points 
pourraient également devoir être pris en considération, en particulier l’intervalle de six mois qui doit 
s’écouler entre la communication du protocole proposé aux Parties et la Conférence des Parties à 
laquelle il est proposé pour adoption, et les incidences financières du nombre et de la durée des 
sessions qui seront nécessaires pour conclure les négociations et adopter le protocole. 

22. Le Secrétariat a provisoirement réservé le Centre international de Conférences de Genève 
(CICG) pour les semaines du 6 au13 mars 2011 et du 4 au 11 décembre 2011 (seules dates disponibles 
à Genève en 2011 pour ce centre ou tout autre lieu qui convienne). Le Secrétariat s’est également 
assuré la possibilité de prolonger les travaux du 14 au 20 mars 2011 dans les locaux de l’OMS (d’une 
capacité moindre que ceux du CICG), au cas où une deuxième semaine complète ou non serait 
nécessaire pour l’achèvement des négociations (et pour l’adoption, le cas échéant). 

23. La Conférence des Parties souhaitera peut-être envisager l’option de mars 2011 pour la 
convocation de la cinquième session de l’organe intergouvernemental de négociation ou la reprise de 

                                                           

1 FCCC/CP/2000/L.3. 

2 EXCOP 1 Décision EM-I/1. 

3 CCW/CONF.I/8/Rev.1. 
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la quatrième session de la Conférence des Parties, le respect d’un délai minimum de six mois 
conformément à l’article 33.3 n’étant nécessaire ni dans un cas ni dans l’autre. L’option de mars 2011 
pourrait également être envisagée pour une session extraordinaire de la Conférence des Parties, si cette 
session ne faisait que négocier le protocole sans l’adopter.  

24. Au cas où la session extraordinaire de la Conférence des Parties serait chargée à la fois de 
négocier et d’adopter le protocole, l’option de décembre 2011 pourrait être envisagée, compte tenu du 
délai minimum de six mois à respecter conformément à l’article 33.3. 

25. Si les négociations devaient se poursuivre pendant une cinquième session de l’organe 
intergouvernemental de négociation, suivie d’une session extraordinaire de la Conférence des Parties 
pour finaliser – si nécessaire – et adopter le protocole, ces sessions pourraient être convoquées 
respectivement en mars 2011 et décembre 2011, afin d’observer le délai minimum de six mois requis 
après la communication du protocole proposé aux Parties par la cinquième session de l’organe 
intergouvernemental de négociation. 

INCIDENCES FINANCIÈRES 

26. Le coût de la cinquième session de l’organe intergouvernemental de négociation serait 
d’environ US $2 100 000 pour une session d’une semaine (US $1 860 000 pour les coûts directs et 
US $240 000 pour les dépenses d’appui aux programmes à verser à l’OMS), et d’environ 
US $3 050 000 pour une session de deux semaines (US $2 700 000 pour les coûts directs et 
US $350 000 pour les dépenses d’appui). Les mêmes coûts s’appliqueraient en cas de session 
extraordinaire de la Conférence des Parties ou de reprise de la quatrième session de la Conférence des 
Parties. 

27. Si les négociations devaient être poursuivies et achevées par la cinquième session de l’organe 
intergouvernemental de négociation, une session extraordinaire de la Conférence des Parties plus tard 
dans l’année serait nécessaire pour adopter le protocole, sauf si l’adoption était repoussée à la 
cinquième session ordinaire de la Conférence des Parties. Le coût d’une telle session extraordinaire 
courte (a priori deux jours) tenue dans les locaux de l’OMS s’élèverait à environ US $565 000 
(US $500 000 pour les coûts directs et US $65 000 pour les dépenses d’appui).1 Toutefois, si l’on 
prévoyait une session d’une semaine pour finaliser le texte soumis par l’organe intergouvernemental 
de négociation avant son adoption, le coût serait supérieur, pouvant aller jusqu’à US $2 100 000. 

28. Le tableau ci-après récapitule les différentes options décrites ci-dessus, ainsi que le calendrier et 
les incidences financières de chacune.2 

                                                           

1 Si l’option d’une session de deux jours à l’OMS dans le seul but d’adopter le protocole est retenue, on suppose que 

les délégations des Parties seraient principalement composées de représentants des missions permanentes à Genève et que les 

dépenses relatives aux frais de déplacement seraient encourues uniquement pour les Parties n’ayant pas de mission 

permanente à Genève. 

2 Veuillez noter que, dans le tableau, on entend par INB l’organe intergouvernemental de négociation et par INB4 et 

INB5 les quatrième et cinquième sessions de l’organe intergouvernemental de négociation respectivement. De même, on 

entend par COP la Conférence des Parties et par COP4  et COP5 les quatrième et cinquième sessions de la Conférence des 

Parties. 
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Options Calendrier Incidences financières 

Négociations Par l’INB5, éventuellement 
en mars 2011, pas 
d’exigence d’un délai de 
six mois minimum avant la 
session (article 33.3)  

US $2 100 000 pour une 
session d’une semaine 
ou  

US $3 050 000 pour une 
session de deux semaines  

Adoption 1. Par une session 
extraordinaire de la COP 
fin 2011, éventuellement en 
décembre 2011 pour 
respecter le délai de six 
mois minimum 
(article 33.3)  

US $565 000 pour une 
session de deux jours à 
l’OMS 
ou 
US $2 100 000 pour une 
session d’une semaine au 
CICG 

a) Poursuite par 

l’INB 

 2. COP5 en 2012 ; le délai 
minimum de six mois 
s’appliquerait (article 33.3) 

Déjà prévues dans le projet 
de budget et plan de travail 
2012-2013 

Négociations 1. Session extraordinaire de 
la COP en 2011, 
éventuellement en mars 
2011 si seules les 
négociations sont prévues ; 
le délai minimum de six 
mois (article 33.3) 
s’appliquerait si la session 
devait également adopter le 
protocole  

US $2 100 000 pour une 
session d’une semaine 
ou 

US $3 050 000 pour une 
session de deux semaines 

b) Poursuite par la 

COP  

 2. COP5 en 2012 Déjà prévues dans le projet 
de budget et plan de travail 
2012-2013 

 Adoption 1. Même session 
extraordinaire de la COP en 
2011 si les négociations 
sont conclues  

Pas de coûts supplémentaires 
(voir ci-dessus) 

  2. COP5 en 2012 ; le délai 
minimum de six mois 
s’appliquerait (article 33.3) 

Déjà prévues dans le projet 
de budget et plan de travail 
2012-2013  

Négociations Reprise de la COP4 en 
2011, éventuellement en 
mars 2011 ; pas de 
nécessité d’un délai 
minimum de six mois avant 
la reprise de la session     

US $2 100 000 pour une 
session d’une semaine 
ou 

US $3 050 000 pour une 
session de deux semaines   

c) Suspension et 

reprise de la 

COP4 

Adoption Même reprise de la COP4 
en 2011  

Pas de coûts supplémentaires 
(voir ci-dessus) 

=     =     = 


