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COMMISSION A 

PREMIERE SEANCE 

Mardi 7 février 2006, 17 h 45 

Président par intérim : M. D. AITKEN (Secrétariat de l’OMS) 

OUVERTURE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION 

Le PRESIDENT PAR INTERIM déclare ouverte la première séance de la Commission A. 

Election du Président et des Vice-Présidents 

Le PRESIDENT PAR INTERIM annonce que le Dr K. S. Reddy (Inde) a été nommé au poste 
de Président de la Commission A. 

Décision : La Commission A a élu le Dr K. S. Reddy (Inde) comme Président.1 

Le PRESIDENT PAR INTERIM annonce que M. E. Corcoran (Irlande) et le Dr C. T. O. Otto 
(Palaos) ont été nommés aux deux postes de Vice-Président. 

Décision : La Commission A a élu M. E. Corcoran (Irlande) et le Dr C. T. O. Otto (Palaos) 
comme Vice-Présidents.1 

La séance est levée à 17 h 50. 

______________________________ 

 1 Décision FCTC/COP1(3). 
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DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 8 février 2006, 10 h 10 

Président : Dr K. S. REDDY (Inde) 

1. REMARQUES LIMINAIRES  

Le PRESIDENT dit qu’au XXe siècle le tabac a fait davantage de morts que les guerres et que, 
selon les estimations, il devrait entraîner le décès de 1 milliard de personnes au XXIe siècle, soit 
davantage que les principales causes de mortalité confondues. La Convention-cadre pour la lutte 
antitabac représente un espoir, car il s’agit d’un instrument puissant qui peut être utilisé pour infléchir 
les tendances de la santé mondiale en prévenant de nombreux décès. 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT propose que, pour chaque point de l’ordre du jour, le secrétariat intérimaire 
présente un premier exposé et que les représentants formulent des observations générales. La 
Commission pourra alors s’intéresser à des questions précises et rechercher les méthodes les plus 
appropriées pour parvenir à un consensus. 

Comme aucune objection n’est formulée, il considère que la Commission approuve cette 
méthode. 

Il en est ainsi décidé. 

3. QUESTIONS QUI, AUX TERMES DE LA CONVENTION-CADRE, NECESSITENT 
UNE ACTION DE LA PART DE LA CONFERENCE DES PARTIES A SA PREMIERE 
SESSION : Point 4 de l’ordre du jour 

Etude sur les sources et mécanismes d’assistance actuels et potentiels (article 26 Ressources 
financières, paragraphe 5) : Point 4.5 de l’ordre du jour (document A/FCTC/COP/1/4) 

Le Dr KUMMER (Secrétariat de l’OMS) présente les conclusions de l’étude sur les sources et 
mécanismes d’assistance actuels et potentiels en les assortissant d’exemples. 

Répondant à une question de Mme HEFFORD (Australie) qui demandait pourquoi certains pays 
n’avaient pas rempli le questionnaire, elle dit que des contacts ont été établis avec chaque pays 
bénéficiaire et qu’ils ont donné lieu à d’importantes mesures de suivi. Le questionnaire a été peu à peu 
amélioré en tenant compte des commentaires reçus. Le taux de participation était satisfaisant, 
essentiellement grâce à l’établissement de contacts directs. 

Répondant aux questions du Dr LEE Kah Choon (Malaisie), elle signale que les dépenses 
nécessaires au fonctionnement des trois modèles mis en évidence n’ont encore fait l’objet d’aucune 
analyse, car on n’a pas encore décidé des modalités des mécanismes financiers voulus. Même si ces 
modèles diffèrent beaucoup, certains fonctionnant avec un budget de plusieurs millions de dollars, 
d’autres avec un budget bien plus limité, il serait tout à fait possible d’emprunter des éléments des 
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trois modèles. En fait, parmi les 20 mécanismes de financement étudiés, certains relèvent de plusieurs 
catégories. 

Répondant aux questions du Dr NGABA (République centrafricaine) et de Mme ALI HIGO 
(Djibouti) qui demandaient quel mécanisme d’assistance serait le meilleur, elle dit que le Secrétariat 
ne peut pas donner d’avis sur cette question : c’est à la Conférence d’en décider. Un fonds géré par 
l’OMS ne nécessiterait pas autant d’infrastructures qu’un mécanisme financier spécialement créé pour 
la Convention-cadre ou qu’un mécanisme indépendant, pour lesquels il faudrait mettre en place un 
organe exécutif chargé de les gérer. Comme le montre l’étude, des méthodes très diverses ont été 
utilisées par différentes institutions, et il n’existe pas de système idéal. 

Mme EMMERLING (Communauté européenne) fait observer que, sur les trois options de 
financement mentionnées dans l’exposé, aucune n’est nationale. Pourtant, aux termes du 
paragraphe 149 de l’étude, la mise au point de mécanismes de financement à l’intérieur des pays revêt 
une importance cruciale pour mettre en oeuvre des politiques fiscales antitabac durables. La 
Commission devrait s’intéresser au financement à l’intérieur des pays. 

Le Dr FRANTA (Autriche), le Dr AL-MUTAWAA (Emirats arabes unis) et M. SIMONEN 
(Finlande) appuient cette proposition. 

Le Dr KUMMER (Secrétariat de l’OMS) explique que le financement national n’est pas 
incompatible avec les trois options exposées : ces différentes possibilités seront examinées. Répondant 
aux questions de Mme THYAGRAJAN (Inde) et de Mme MAYSHAR (Israël) qui souhaitaient savoir 
si les fonds collectés par le biais d’un mécanisme de financement de la Conférence des Parties ne 
seraient distribués qu’aux Parties, elle signale qu’habituellement le mécanisme de financement d’un 
instrument international sert à distribuer des fonds aux Parties seulement, car ce sont elles qui versent 
des contributions fixées volontaires. Toutefois, à sa connaissance, il n’existe aucun obstacle juridique 
empêchant d’élargir l’accès aux ressources du fonds aux Etats qui ne sont pas Parties à la Convention 
pour les encourager à le devenir. 

Répondant aux questions de Mme HEFFORD (Australie) et de M. MUTOMB MUJING 
(République démocratique du Congo), elle dit que les mécanismes financiers et l’assistance technique 
vont faire l’objet d’un examen. Quant à la question de savoir si les donateurs pourront poser les 
conditions du soutien qu’ils apportent, ce sont les mécanismes financiers indépendants qui offrent la 
plus grande souplesse, puisque les règles qui régissent leur fonctionnement sont limitées. 

Pour répondre aux questions de M. PAVLOVIC (Chili) et du Dr NGABA (République 
centrafricaine), elle signale qu’aucun des mécanismes examinés dans l’étude ne concerne les activités 
de lutte antitabac proprement dites et que, pour cette raison, il est difficile de dire lequel fonctionne le 
mieux dans un domaine particulier. 

Le Dr AL-SHAAR (Qatar) propose qu’une partie des contributions annuelles versées par les 
Etats Membres à l’OMS soit consacrée à la lutte antitabac. Il serait peut-être utile de réaliser une étude 
sur les besoins financiers des pays d’une Région, où les conditions économiques sont souvent 
similaires, plutôt que de faire des comparaisons entre Régions. 

M. KIDDLE (Nouvelle-Zélande) dit qu’en utilisant les crédits alloués à l’initiative Pour un 
monde sans tabac et à la Convention-cadre et les capitaux qui circulent entre deux pays ou au sein des 
Régions, il serait peut-être possible de satisfaire les besoins des pays en développement, du moins 
dans un premier temps. 

Le Dr KUMMER (Secrétariat de l’OMS), répondant à une question posée par Mme SHORT 
(Iles Cook), souligne que l’étude portait sur les ressources et mécanismes disponibles, non sur 
l’évaluation des besoins. Toutefois, il serait intéressant de prendre en considération les besoins des 
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pays bénéficiaires pour rendre pleinement compte de la situation. La Conférence des Parties doit 
déterminer s’il faut réaliser d’autres études. 

Le Professeur AKOSA (Ghana), prenant la parole au nom des Parties contractantes à la 
Convention de la Région africaine de l’OMS, dit que les mesures de lutte antitabac nécessaires à 
l’application de la Convention-cadre vont entraîner de lourdes charges financières pour les pays en 
développement et les pays à économie en transition. La solution semble être de prévoir des crédits 
spécifiques pour ces mesures, et l’étude montre que la communauté internationale des donateurs 
pourrait fournir des ressources considérables. Il propose de créer un fonds pour la lutte antitabac sous 
les auspices de la Conférence des Parties. Il pourrait être alimenté par des contributions fixées qui 
passeraient par l’initiative Pour un monde sans tabac. Les crédits provenant de sources bilatérales et 
multilatérales pourraient être consacrés à la lutte antitabac. 

Le Dr KASHIWAGI (Japon) pense aussi que les pays donateurs disposent de ressources 
suffisantes pour aider les pays en développement à lutter contre le tabac, ce que l’étude met en 
évidence. Il s’agit de mener une action de sensibilisation pour que ces ressources soient utilisées de 
façon efficace.  

M. AFAAL (Maldives), prenant la parole au nom des Parties à la Convention de la Région 
OMS de l’Asie du Sud-Est, déplore que l’étude n’indique pas si les fonds existants seront suffisants, et 
qu’elle ne mette pas en évidence les pays qui devraient bénéficier de crédits. Après avoir évalué les 
besoins, il faudrait créer un fonds dont la gestion serait contrôlée directement par la Conférence des 
Parties. L’initiative Pour un monde sans tabac de l’OMS continuera de porter sur la lutte antitabac en 
général, tandis que le fonds permettra de renforcer l’application de la Convention-cadre. 

Mme HEFFORD (Australie) dit que l’Australie joue déjà un rôle majeur en apportant un soutien, 
notamment technique, mais qu’elle ne peut approuver la création d’un nouveau fonds sans savoir 
clairement comment il fonctionnera, quels objectifs il visera à atteindre et quelles dépenses devront 
probablement être engagées pour satisfaire les besoins des pays en développement en matière de lutte 
antitabac. Toutefois, si ce fonds est alimenté par des contributions volontaires, et non par des 
contributions fixées, elle ne s’opposera pas à sa création. 

M. KIDDLE (Nouvelle-Zélande) souligne que les pays ayant besoin d’assistance doivent 
intégrer une évaluation des besoins dans leur stratégie nationale de développement et spécifier leurs 
besoins aux pays donateurs. Les ressources existantes doivent faire l’objet d’une analyse minutieuse, 
car la Nouvelle-Zélande ne peut approuver la mise en place de nouveaux fonds alimentés par des 
contributions obligatoires. 

M. CHOINIERE (Canada) dit que l’étude n’indique pas précisément si les mécanismes de 
financement existants sont adéquats, comme le prévoit l’article 26.5.d) de la Convention. L’évaluation 
des besoins pourrait être une première étape. 

Mme CAVALCANTE (Brésil), appuyée par le Dr BIANCO (Uruguay), dit que, pour mettre en 
place un nouveau mécanisme financier, la Conférence des Parties doit définir un programme clair et 
déterminer les besoins de façon précise. On étudiera plus tard les possibilités de mobiliser des fonds. 

M. BLOOM (Alliance pour la Convention-cadre), prenant la parole à l’invitation du 
PRESIDENT, appuie la proposition des Maldives. Tout mécanisme financier doit être fondé sur les 
besoins des pays et éviter les effets pervers d’un contrôle trop poussé de la part des donateurs. Il faut 
s’intéresser aux possibilités de financement par les gouvernements et par les organisations non 
gouvernementales. 
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M. VON KESSEL (observateur, Suisse)1 dit qu’il existe actuellement de nombreuses sources de 
financement et que l’on a besoin d’informations supplémentaires sur les besoins d’assistance des pays 
en développement. La décision concernant la constitution d’un fonds nouveau pourrait être prise lors 
de la deuxième session de la Conférence des Parties. 

Le Professeur AKOSA (Ghana) dit que le fait de différer l’examen des mécanismes de 
financement aura pour seul effet de laisser les cigarettiers continuer à ruiner les efforts consentis par 
les pays en développement pour mettre en oeuvre la Convention-cadre. Si l’adoption de mesures est 
remise à plus tard, les difficultés risquent de devenir insurmontables. 

M. BAZARCHYAN (Arménie), prenant également la parole au nom de la Géorgie, le 
Dr SIDIBE (Mali), M. JANG Chun Sik (République populaire démocratique de Corée), M. MBAYE 
(Sénégal), le Dr ANIBUEZE (Nigéria), le Dr NZEYIMANA (Rwanda), Mme ALI HIGO (Djibouti) et 
M. DEANE (Barbade) approuvent ce point de vue. 

Mme CAVALCANTE (Brésil) attire l’attention sur l’article 23.5.f) de la Convention-cadre aux 
termes duquel la Conférence des Parties crée les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires. Comme 
il est urgent de créer un fonds, le Brésil propose de mettre sur pied un organe chargé de définir les 
besoins véritables. 

Le Dr HATAI CHITANONDH (Thaïlande) réaffirme la nécessité de créer un fonds spécifique 
qui fonctionnerait exactement comme un impôt national utilisé pour la lutte antitabac, comme l’ont 
proposé les Maldives. 

M. CHOINIERE (Canada) dit qu’il faut mener d’urgence des activités de lutte antitabac dans les 
pays en développement et les pays à économie en transition. Le Canada examine plusieurs 
propositions en la matière, mais est soucieux d’éviter le chevauchement d’activités. Comme l’a 
proposé le Brésil, la Commission devrait examiner les différentes stratégies. 

Le Dr BALIQ (République islamique d’Iran) fait observer que la discussion s’apparente à une 
tentative d’inviter les victimes de crimes à envisager les moyens de réparer les dommages causés par 
des criminels bénéficiant de l’impunité. Il ne faut pas perdre de vue que les activités prévues par la 
Convention-cadre le sont au nom des victimes de la consommation de tabac. 

M. MUTOMB MUJING (République démocratique du Congo) dit que les besoins des pays en 
développement et des pays à économie en transition ne sont pas encore quantifiés, mais qu’ils existent 
et sont bien connus. Il appuie la création d’un fonds à la présente session, car celle-ci n’empêche en 
aucun cas le développement d’un partenariat entre les Etats. 

M. CASO GONZÁLEZ (Mexique) demande instamment qu’un groupe de travail soit mis sur 
pied pour proposer des directives concernant le fonds envisagé. Lorsque ces directives auront été 
élaborées, le fonds pourra être créé à la présente session. 

M. KIDDLE (Nouvelle-Zélande) souligne que la Conférence doit prendre des décisions sur la 
base d’informations valables et que celles dont on dispose à ce jour n’indiquent pas si toutes les 
sources de financement existantes sont pleinement utilisées. En conséquence, elle n’est pas en mesure 
de déterminer s’il faut renforcer les mécanismes en place ou en créer de nouveaux. 

                                                      
1 Participant en vertu de l’article 47 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé dont l’application a 

été décidée à titre provisoire par la Conférence des Parties dans la décision FCTC/COP1(5). 
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Mme HEFFORD (Australie) approuve ce qui vient d’être dit. L’obtention d’informations 
supplémentaires ne devrait pas empêcher de continuer à faire des annonces de crédits et à apporter un 
appui technique, dans le cadre de l’engagement permanent à lutter contre le tabac. 

Le Dr SOMATUNGE (Sri Lanka) dit qu’il ne faut pas différer la création d’un mécanisme de 
financement. La Conférence des Parties est tenue de mettre en oeuvre certaines dispositions de la 
Convention-cadre en respectant des échéances précises, et une année s’est déjà écoulée depuis 
l’adoption de celle-ci. 

M. RUIZ LUGO (observateur, République bolivarienne du Venezuela)1 dit que la Conférence 
des Parties doit adopter une position ferme pour faire face aux conséquences du tabagisme généralisé 
et empêcher les cigarettiers de mener des campagnes offensives. Il faut prendre une décision à la 
présente session pour financer un programme de travail qui donne la priorité aux pays en 
développement et aux pays à économie en transition. Il convient d’approuver la mise en place d’un 
système s’inspirant des modèles prévus par la Convention et l’instauration d’un mécanisme 
indépendant. Le secrétariat qu’il est prévu de créer doit avoir une expérience en matière de 
mobilisation de ressources financières, et l’OMS doit faire preuve de souplesse quant aux options de 
financement. 

M. VON KESSEL (observateur, Suisse)1 dit que, si l’on obtenait davantage d’informations sur 
les besoins d’assistance dès la présente session, des avancées pourraient être faites. 

Mme NYAGURA (observateur, Zimbabwe)1 dit que, d’après l’étude, l’assistance bilatérale et 
multilatérale apportée pour lutter contre le tabac tend déjà à bénéficier à certains pays, et pas à tous 
ceux qui en ont besoin. Elle approuve l’observation du Ghana et invite la Commission à commencer 
par créer le fonds pour déterminer ensuite ses modalités de fonctionnement. 

Le Dr KASHIWAGI (Japon) approuve les observations faites par l’Australie, le Canada et la 
Nouvelle-Zélande. Il existe de nombreuses sources de financement permettant de fournir un soutien 
aux pays en développement qui mènent des activités de lutte antitabac, et le Secrétariat doit contrôler 
la qualité du soutien qui leur est accordé. Aux termes de l’article 21.1.c) de la Convention, les rapports 
sur la mise en oeuvre de la Convention soumis par les Parties contractantes doivent inclure des 
informations sur l’aide financière fournie. Ces rapports pourraient servir de base de données pour 
évaluer les besoins futurs. 

M. EDWARDS (Iles Marshall) et le Dr LEWIS-FULLER (Jamaïque) sont favorables à ce que 
l’on s’intéresse d’abord à la création d’un mécanisme de financement et estiment que l’impulsion 
donnée à la mise en oeuvre d’activités de lutte antitabac ne doit pas perdre de sa vigueur. 

La séance est levée à 13 heures. 

______________________________ 

1 Participant en vertu de l’article 47 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé dont l’application 
a été décidée à titre provisoire par la Conférence des Parties dans la décision FCTC/COP1(5). 
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TROISIEME SEANCE 

Mercredi 8 février 2006, 15 heures 

Président : Dr K. S. REDDY (Inde) 
puis : Dr C. T. O. OTTO (Palaos) 

1. QUESTIONS QUI, AUX TERMES DE LA CONVENTION-CADRE, NECESSITENT 
UNE ACTION DE LA PART DE LA CONFERENCE DES PARTIES A SA PREMIERE 
SESSION : Point 4 de l’ordre du jour (suite)  

Etude sur les sources et mécanismes d’assistance actuels et potentiels (article 26 Ressources 
financières, paragraphe 5) : Point 4.5 de l’ordre du jour (suite) (document A/FCTC/COP/1/4) 

Mme HU Meiqi (Chine) dit que, pour mettre en oeuvre la Convention, il faut créer sans tarder 
un fonds destiné à renforcer la coopération entre les pays et le Secrétariat de l’OMS, conformément au 
consensus. 

Mme SHORT (Iles Cook), prenant la parole au nom des pays insulaires du Pacifique, appuie la 
demande faite par le Ghana à la précédente séance pour lancer le processus de financement sans tarder, 
ce qui donnerait à ces pays et à d’autres pays en développement la possibilité d’avoir accès au fonds 
rapidement, sans attendre la prochaine Conférence des Parties. 

Le Professeur AKOSA (Ghana) dit que tous les signataires de la Convention-cadre en 
connaissent les autres incidences financières. Les systèmes pourraient être utilisés en parallèle : 
l’initiative Pour un monde sans tabac pourrait se poursuivre, des études pourraient être réalisées et des 
informations rassemblées tandis que le fonds spécifique commencerait à fonctionner, ce qui 
permettrait aux pays en développement et aux pays à économie en transition d’aller de l’avant. Sinon, 
la Convention-cadre restera sans effet face aux offensives commerciales des multinationales du tabac. 

Mme ALI HIGO (Djibouti) pense, avec le délégué du Ghana, que la création d’un fonds 
n’empêche pas de conserver les autres formes de financement ou de collaboration, notamment pour 
contrer l’influence des cigarettiers. Il faudrait envisager de créer un organe hybride s’inspirant des 
trois modèles de financement. 

Mme THYAGRAJAN (Inde) appuie la demande du Ghana tendant à créer au plus vite un 
mécanisme financier pour soutenir les pays en développement. Les contributions devraient passer par 
un fonds spécifique. 

Mme JOHN (Framework Convention Alliance on Tobacco Control), prenant la parole à 
l’invitation du PRESIDENT, approuve l’idée selon laquelle, face aux pressions exercées par 
l’industrie du tabac, il faut prendre des décisions concernant les mécanismes financiers sans attendre et 
leur donner effet rapidement. 

Le PRESIDENT dit que, le débat général étant terminé, la Commission doit rassembler des 
informations complémentaires sur le renforcement des moyens de financement actuels et la possibilité 
de créer un fonds spécifique. Ces deux options ne sont pas incompatibles. L’établissement des 
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priorités de la lutte antitabac dans les pays est un autre problème. Le Brésil a proposé de créer un 
organe subsidiaire pour suivre la situation entre les sessions de la Conférence des Parties. 

Un ensemble de pays donateurs emmenés par le Canada et la Nouvelle Zélande pourrait former 
un groupe de travail informel pour élaborer un document stratégique sur le renforcement des 
mécanismes d’assistance technique et financière actuels, y compris de méthodes telles que la fiscalité 
nationale. Le Ghana et le Brésil pourraient superviser la préparation d’un document stratégique sur le 
modèle de mécanisme de financement le plus efficace. Lorsque ces deux documents seront prêts, la 
Commission pourra voir comment en reprendre les éléments dans un document unique pour le 
présenter en séance plénière. 

M. KIDDLE (Nouvelle-Zélande) dit que la Nouvelle-Zélande ne peut superviser ces travaux, 
car sa délégation sera bientôt réduite. 

M. CHOINIERE (Canada) propose qu’un seul groupe soit créé pour commencer les travaux 
nécessaires et voir quelles activités peuvent être confiées à un organe subsidiaire.  

M. ALCÁZAR (Brésil) dit que la proposition de sa délégation visait à créer un organe 
subsidiaire fonctionnant un peu comme un conseil de direction. La création d’un fonds implique la 
préparation d’un programme de travail pour déterminer les activités à financer. L’organe subsidiaire 
pourrait examiner ces questions et présenter ses conclusions à la Conférence des Parties. 

Le PRESIDENT dit que la proposition devra être examinée en séance plénière. Il pense aussi 
qu’idéalement, un groupe de travail informel devrait s’intéresser aux modes de financement actuels et 
possibles, mais deux points de vue divergents ont été exprimés et doivent donner lieu à un examen 
plus approfondi par des organes distincts. Pour certains, les modes de financement actuels suffisent, 
même s’il faut peut-être les renforcer ou les rendre accessibles aux pays en développement ; pour les 
autres, les moyens financiers ne sont pas faciles à mettre en évidence et les crédits insuffisants, ce qui 
justifie la création d’un fonds spécifique. Il serait donc utile de disposer de deux documents, l’un 
précisant à quoi les moyens actuels peuvent être employés, l’autre expliquant le fonctionnement 
possible d’un fonds spécifique. Le groupe de travail informel pourrait alors tenter de faire la synthèse 
des deux documents. 

Le Professeur AKOSA (Ghana) dit que son pays fournira tout soutien nécessaire à la création du 
mécanisme financier. 

M. CHOINIERE (Canada) émet des réserves et demande un délai pour consulter les autres 
délégations avant d’entreprendre la préparation d’un document stratégique. 

Le PRESIDENT précise que ce document n’a pas besoin d’être détaillé ; il suffirait de définir 
les principes permettant de renforcer les mécanismes en place, de lever les obstacles en matière 
d’accès et d’évaluer les crédits en fonction des besoins des pays en développement mentionnés. 

M. KIDDLE (Nouvelle-Zélande) dit que c’est précisément le manque d’informations sur ces 
besoins qui va entraver les activités prévues. A combien se montent les sommes recherchées par les 
pays en développement pour remplir leurs obligations découlant de la Convention ? S’ils étaient en 
mesure de faire une évaluation correcte, la Commission pourrait voir si les mécanismes en place sont 
appropriés et, si cela n’est pas le cas, s’intéresser aux moyens de les améliorer. Le Secrétariat pourrait 
peut-être procéder à l’évaluation des besoins qui s’impose. 
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Mme SEDLMEIER (Autriche), prenant la parole au nom de la Communauté européenne, 
propose de définir les objectifs de l’ensemble des activités avant d’entreprendre une évaluation des 
besoins. 

M. CHOINIERE (Canada) dit que l’étude du Secrétariat expose déjà des principes généraux. Ce 
qu’il faut, c’est présenter un mécanisme pour l’avenir, et les groupes de travail seraient d’une grande 
utilité pour déterminer les considérations à prendre en compte. 

M. CASO GONZÁLEZ (Mexique) propose la création d’un troisième groupe pour mettre en 
évidence les principales activités à financer telles que les campagnes de publicité, les travaux de 
recherche technique sur le contenu des produits, les études statistiques sur la consommation, la 
formation de personnel spécialisé, la création d’un dispositif juridique afin de faire baisser l’offre et la 
demande, et la mise en place de centres de consultation et d’autres infrastructures pour les personnes 
qui souhaitent arrêter de fumer. 

Répondant à une question du PRESIDENT, il dit qu’il serait heureux de diriger ce groupe. 

M. ALCÁZAR (Brésil) et M. CHOINIERE (Canada) approuvent la proposition. 

Le PRESIDENT se félicite de la proposition mais dit que, chaque Etat étant tenu de respecter 
l’ensemble des dispositions de la Convention-cadre, les activités qui doivent faire l’objet d’un examen 
approfondi sont déjà énumérées dans la Convention. Il s’agit seulement de prévoir leur évolution 
future et de définir précisément les mécanismes d’assistance technique et financière. 

Résumant le débat sur les sources et mécanismes d’assistance actuels et potentiels, il dit que le 
Ghana dirigera un groupe chargé de préparer un document sur les modalités d’utilisation d’un fonds 
destiné à aider les pays à appliquer la Convention. Le Canada va organiser des discussions informelles 
pour décider s’il est possible de rédiger un document stratégique sur le renforcement des mécanismes 
actuels. Le Mexique va superviser les activités d’un groupe chargé de déterminer les activités 
prioritaires. 

Répondant aux questions de M. SIMONEN (Finlande) et de M. PAVLOVIC (Chili), il confirme 
que le groupe dirigé par le Canada examinera la question de la fiscalité du tabac et que les donateurs et 
les acteurs qui s’intéressent aux mécanismes actuels pourront prendre part à ses activités. Le groupe 
dirigé par le Ghana sera ouvert à tout pays qui estime nécessaire de créer de nouveaux mécanismes 
financiers. 

Le PRESIDENT croit comprendre que la Commission souhaite créer trois groupes de travail 
informels chargés d’examiner certains aspects des sources et mécanismes d’assistance actuels et 
potentiels. 

Il en est ainsi convenu. 

(Pour la suite des débats, voir le procès-verbal de la huitième séance, section 1.) 

Le Dr Otto assume la présidence. 
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2. AUTRES QUESTIONS QUE LA CONFERENCE DES PARTIES, AUX TERMES DE LA 
CONVENTION, EST APPELEE A EXAMINER : Point 5 de l’ordre du jour 

Notification (article 21 Notification et échange d’informations) : Point 5.1 de l’ordre du jour 
(document A/FCTC/COP/1/INF.DOC./2) 

Le Dr KUMMER (Secrétariat de l’OMS) présente de manière illustrée la note du Secrétariat 
relative à la notification et à l’échange d’informations, conformément à l’article 21 de la 
Convention-cadre. 

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS), répondant aux questions posées par 
M. CHOINIERE (Canada) et Mme HEFFORD (Australie), dit qu’à l’issue d’une consultation avec le 
bureau du groupe de travail intergouvernemental, il a été décidé d’établir un document à des fins 
d’information seulement, dans le but de faciliter le débat lors de la Conférence des Parties. Si le projet 
de questionnaire s’avère utile en la matière, il pourra être expérimenté par les Parties contractantes 
devant remettre leurs rapports en premier, et révisé à l’occasion de la deuxième session de la 
Conférence au vu de leurs observations détaillées. On ne sait pas combien de temps il faudra consacrer 
pour remplir le questionnaire modèle. 

En ce qui concerne les mécanismes envisageables pour examiner les rapports des Parties 
contractantes, le document évoque le précédent qui consiste à créer un organe subsidiaire, mais ce 
point n’a pas été débattu par le groupe de travail intergouvernemental et n’est pas expressément 
indiqué dans le texte du traité.  

Le Dr KUMMER (Secrétariat de l’OMS) rappelle le paragraphe 12 du document, lequel indique 
que le Secrétariat est notamment responsable de la compilation et de la synthèse des informations 
communiquées par les pays, et de l’élaboration d’outils d’information spécifiques comme les notes 
d’information sur les pays. Tous les secrétariats des accords multilatéraux étudiés possèdent des bases 
de données que les pays peuvent consulter soit directement, soit par l’intermédiaire de leurs 
secrétariats. Des outils d’information spécifiques sont donc mis à disposition des Parties. D’après 
l’annexe 2 du document, qui présente les systèmes de notification définis aux termes d’autres 
conventions, il faudra du temps pour remplir ce questionnaire. 

Répondant aux questions posées par le Dr TORRES LAO (Pérou) et Mme MAFUBELU 
(Afrique du Sud), elle dit que ce questionnaire pourrait être modifié et actualisé en fonction des 
circonstances (améliorations de la législation nationale, par exemple). Un paragraphe relatif à la 
rétroinformation a été incorporé à cet effet et la Conférence des Parties pourra aussi demander aux 
pays d’examiner périodiquement le questionnaire. Elle ajoute que la nécessité de conserver une 
certaine simplicité doit être évaluée en regard du besoin d’informations détaillées dans certains 
domaines. Il y a donc un panachage de questions à choix multiples et de questions fermées, selon le 
cas. 

Pour ce qui est de savoir si d’autres instruments internationaux ont prévu de créer un groupe 
d’experts indépendants, chargés d’évaluer les rapports des pays et de formuler des commentaires à ce 
propos, en lieu et place d’un organe subsidiaire, elle n’en connaît pas. Aux termes de la plupart des 
conventions multilatérales, c’est à l’organe exécutif qu’il revient d’évaluer les rapports et, si un autre 
groupe est créé, il exerce alors ses fonctions sous l’autorité de l’organe exécutif, et non en dehors.  

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS), évoquant le degré de minutie applicable aux 
réponses, dit qu’en cas d’utilisation d’un barème il faudra prévoir des paramètres pour chaque 
catégorie, et qu’il conviendra d’assurer la comparabilité entre les rapports des Parties contractantes. 
L’OMS pourrait contribuer à normaliser les outils permettant de recueillir des données comparables 
sur les mesures de lutte antitabac ; le rapport en donne un aperçu. Lors de l’établissement du 
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questionnaire pilote, il faudra examiner quels sont les indicateurs quantitatifs présentant un aspect 
pratique et quels sont les points sur lesquels les pays devraient être invités à donner leur avis. 

Répondant aux questions du Dr BIANCO (Uruguay) et du Dr NGABA (République 
centrafricaine), il dit que l’établissement de rapports aidera les Parties à mettre en oeuvre la 
Convention, ainsi qu’à cerner les obstacles et à définir les domaines dans lesquels les pays doivent 
renforcer leurs capacités pour faire face à leurs obligations. Le Secrétariat a l’intention de collaborer 
avec les Parties afin de déterminer le niveau de précision souhaité. 

Le Dr KUMMER (Secrétariat de l’OMS) dit que, bien que la Convention ne précise pas l’objet 
de la notification, la fourniture d’informations doit promouvoir la mise en oeuvre de la Convention, 
tout en apportant des réponses s’il apparaît que des pays n’ont pas pu donner effet à certaines 
dispositions. 

En réponse à une question posée par Mme THYAGRAJAN (Inde), elle indique que ce 
questionnaire porte effectivement sur des points non expressément visés à l’article 21 de la 
Convention. Le raisonnement est le suivant : si les Parties choisissent de limiter les questions à ce qui 
doit être notifié au titre de l’article 21, il sera plus facile d’en enlever quelques-unes que d’en ajouter 
de nouvelles. Il pourrait être intéressant que les rapports comprennent des renseignements 
complémentaires, mais il appartient aux pays d’en décider, non au Secrétariat. 

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) ajoute que la Convention énonce toute une série 
d’obligations, allant de l’application d’une mesure dans un certain laps de temps à l’incitation des 
Parties à prendre des mesures particulières. Lorsqu’elles arrêteront définitivement le texte du 
questionnaire en fonction de la proposition initiale dont elles seront saisies, les Parties pourront 
peut-être juger utile de fournir des informations d’ordre général sur la situation de la lutte antitabac au 
plan mondial. 

Mme HEFFORD (Australie) dit qu’apparemment la Commission doit affiner le projet de 
questionnaire, déterminer la fréquence de la notification, établir les méthodes de publication des 
rapports, indiquer le niveau d’analyse adapté aux rapports et déterminer les indicateurs que les pays 
devront utiliser pour évaluer les progrès réalisés en faveur d’un monde sans tabac. Quelques pays, 
dont le sien, pourraient peut-être s’atteler à la tâche dans les jours à venir. 

Le Dr KASHIWAGI (Japon) appuie cette proposition, et M. CHOINIERE (Canada) ainsi que le 
Dr FRANTA (Autriche) proposent de coopérer avec l’Australie sur ces questions. 

Le Dr KUMMER (Secrétariat de l’OMS) déclare que la liste des domaines de travail proposée 
par l’Australie est excellente. On pourrait ajouter l’adoption d’une décision relative à 
l’expérimentation du questionnaire en vue d’établir des rapports en 2006 ou 2007, pour autant que les 
pays puissent formuler des suggestions et que la deuxième session de la Conférence des Parties étudie 
comment affiner ce questionnaire. 

Mme ALI HIGO (Djibouti) suggère d’ajouter dans le questionnaire une colonne qui pourrait 
s’intituler « en voie de réalisation ». Si un organe subsidiaire est constitué, il pourra examiner 
l’ensemble des observations et des réponses qualitatives fournies avec le souci d’établir des modalités 
destinées à aider les pays qui ont de réels problèmes à mettre en oeuvre certaines mesures. 

M. MOKGWEETSINYANA (Botswana) demande s’il existe un mécanisme de rétroaction 
prévu pour chacune des Parties. 

Le Dr KIENENE (Kiribati), évoquant le besoin de confidentialité en matière de notification et 
d’échange d’informations, comme l’indique l’article 21.4, demande si l’on a réfléchi à la façon dont 
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on pourra maintenir la confidentialité en cas de partage d’informations entre un grand nombre de 
Parties contractantes. 

Le Professeur AKOSA (Ghana) dit que l’importance des exigences en matière de notification 
rend le financement encore plus important. Il est essentiel que l’ensemble des Parties puissent 
s’acquitter des obligations considérables qui leur incombent. 

Le Dr KUMMER (Secrétariat de l’OMS) rappelle que la notification a essentiellement pour but 
de fournir à la Conférence des Parties des critères lui permettant d’évaluer la mise en oeuvre de la 
Convention. Il n’a pas été envisagé de mécanisme ni de modalité de rétroinformation par lesquels les 
différents pays pourraient obtenir des informations spécialisées, alors que de telles informations 
pourraient être demandées. Celles qui sont fournies dans le cadre du système de notification seront 
normalement mises à la disposition de tous. La confidentialité est une exigence prévue par 
l’article 21.4 de la Convention, mais, dans la pratique, différents degrés de confidentialité pourraient 
être institués. Par exemple, certains renseignements pourraient être classés dans la catégorie « non 
destinés à être publiés ni diffusés via l’Internet » ; les Parties pourraient aussi convenir de recourir à 
l’anonymat. 

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) ajoute que la question de la confidentialité a été 
mentionnée dans certaines déclarations interprétatives faites par les Parties contractantes lors du dépôt 
de leurs instruments de ratification. 

Le Dr FRANTA (Autriche) demande quels sont les indicateurs de la rubrique « Données » du 
projet de questionnaire qui sont déjà disponibles. 

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) dit que, vu l’ampleur des informations demandées, 
le Secrétariat les communiquera ultérieurement et fera aussi connaître les autres formes d’assistance 
technique pouvant être requises. 

M. RUIZ LUGO (observateur, République bolivarienne du Venezuela)1 demande combien de 
temps il faudra au Secrétariat pour examiner les informations reçues afin d’aider les pays à envisager 
un calendrier pour établir leurs rapports et demander une assistance. Bien qu’il ne soit pas encore une 
Partie contractante, le Venezuela est déjà en mesure de soumettre un rapport. Ce dernier serait-il 
accepté ou rejeté ? 

Le Dr KUMMER (Secrétariat de l’OMS) répond que le Secrétariat ne s’est pas encore mis à la 
tâche, mais prévoit qu’il faudrait compter de trois à six mois. 

M. BLOOM (Alliance pour la Convention-cadre), s’exprimant à l’invitation du PRESIDENT, 
dit que la Conférence des Parties devrait mettre en place un groupe d’experts chargés de prendre 
connaissance des rapports des pays, de les évaluer et de fournir une rétroinformation à leur sujet, 
favorisant ainsi une solide mise en oeuvre de la Convention reposant sur des bases factuelles. La 
Conférence devrait aussi veiller à ce que l’ensemble des rapports et des évaluations pertinentes soient 
rendus publics et à ce que les rapports de la société civile s’inscrivent dans le processus d’examen. Les 
exigences en matière de notification devraient être suffisantes pour garantir une obligation 
redditionnelle sans pinailler au point de décourager l’achèvement des rapports dans les délais. 

La séance est levée à 17 h 55.

______________________________ 

1 Participant en vertu de l’article 47 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé dont l’application 
a été décidée à titre provisoire par la Conférence des Parties dans la décision FCTC/COP/1(5). 
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QUATRIEME SEANCE 

Jeudi 9 février 2006, 10 h 10 

Président : Dr K. S. REDDY (Inde) 

AUTRES QUESTIONS QUE LA CONFERENCE DES PARTIES, AUX TERMES DE LA 
CONVENTION, EST APPELEE A EXAMINER : Point 5 de l’ordre du jour (suite) 

Notification (article 21 Notification et échange d’informations) : Point 5.1 de l’ordre du jour 
(document A/FCTC/COP/1/INF.DOC./2) (suite) 

M. CHOINIERE (Canada), répondant à la demande du Président formulée la veille concernant 
le renforcement des mécanismes de financement existants, explique que la question de savoir 
comment mettre en vigueur ces mécanismes et comment poursuivre le processus de consultation a été 
examinée, l’étude de la question de la notification étant prévue le lendemain. 

Le Dr TAO Jin (Chine) souligne la nécessité d’établir un système de notification d’informations 
à la présente session afin d’aider la Conférence des Parties à suivre la mise en oeuvre de la Convention 
au moyen d’un modèle précis qui faciliterait l’analyse, bien qu’il importe d’éviter de classer les Etats 
d’une manière ou d’une autre. Ceux-ci devraient pouvoir utiliser l’une des six langues officielles dans 
leurs rapports. Il est nécessaire de débattre de la question de savoir comment respecter les lois et 
réglementations des Parties contractantes sur la confidentialité et la vie privée et comment s’y 
conformer. Il faudrait adopter des mesures spécifiques pour protéger les échanges d’information 
confidentielle. Elle souhaiterait avoir des précisions sur la façon dont les rapports doivent être évalués. 

Rappelant l’article 24.3.c) de la Convention-cadre qui énonce les fonctions du Secrétariat 
s’agissant de fournir un appui aux Parties, et notant le paragraphe 60 du document d’information à 
l’examen, Mme SHORT (Iles Cook) déclare que les pays insulaires du Pacifique s’attendent à recevoir 
une aide importante pour répondre à leurs obligations en matière de notification d’informations. 

Le Dr KUMMER (Secrétariat de l’OMS) indique que cette forme d’assistance est effectivement 
prévue. 

Le Dr MOCHIZUKI-KOBAYASHI (Directeur de l’Initiative pour un monde sans tabac) précise 
qu’en ce qui concerne la collecte et la gestion des données, un appui sera fourni tant aux non-Parties 
qu’aux Parties.  

Mme SEDLMEIER (Autriche), s’exprimant au nom de la Communauté européenne et de ses 
Etats Membres, souligne l’importance de la notification d’informations en tant qu’instrument facilitant 
la mise en oeuvre, le suivi, la sensibilisation et le renforcement des capacités. Les Parties ne devraient 
pas être surchargées de demandes d’information. D’après le projet de modèle pour la présentation des 
rapports, il est possible de fournir toutes les données requises. Il faudrait préciser selon quelles 
modalités les sections 3 et 4 sont divisées, et il serait également utile, à la section 4, de distinguer les 
prescriptions obligatoires des prescriptions volontaires. L’ordre établi à l’article 21 de la Convention 
devrait être suivi dans la section 4 du questionnaire. La section 5 est trop détaillée et, dans le modèle 
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proposé, les Parties risquent de ne pas indiquer l’aide qui est nécessaire et celle qui est disponible. Il 
faudrait mettre l’accent sur des indicateurs clairs, simples et comparables. 

M. SANO (Etats fédérés de Micronésie) souscrit aux observations formulées par l’orateur 
précédent. Il souligne qu’il importe de disposer d’indicateurs précis pour évaluer les résultats. Il 
faudrait comprendre comment fonctionne l’industrie du tabac dans différents pays, en faisant référence 
en particulier à la publicité et aux tentatives visant à empêcher les pays de se conformer à la 
Convention-cadre. 

Le rôle du Secrétariat dans la notification d’informations n’est pas clair. Il faudrait indiquer 
expressément que les pays doivent avoir amplement l’occasion d’examiner et d’appuyer leurs rapports 
avant de les soumettre à la Conférence des Parties. 

En réponse à une question posée par le Dr AL-SHAAR (Qatar) concernant la fourniture par le 
Secrétariat d’une assistance technique pour la notification d’informations, le Dr KUMMER 
(Secrétariat de l’OMS) attire l’attention des participants sur l’article 24.3.c) de la Convention-cadre, 
qui établit la base juridique sur laquelle s’appuie le Secrétariat de la Convention pour aider les Parties 
à compiler et à communiquer des informations, en particulier les pays en développement Parties et les 
économies en transition Parties. 

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) ajoute que le document A/FCTC/COP/1/5 expose 
les mécanismes proposés pour aider les Parties à remplir leurs obligations en matière de notification 
d’informations. Dans ce document, il est également proposé d’établir une forme de coopération entre 
un secrétariat permanent et le Secrétariat de l’OMS, en particulier l’Initiative pour un monde sans 
tabac, afin de fournir une assistance technique dans ce domaine. 

Mme MAYSHAR (Israël) se rallie aux vues exprimées par le représentant de l’Autriche 
s’agissant de la nécessité d’établir des niveaux réalistes pour la notification d’informations. Le premier 
rapport devrait être axé en particulier sur les taux de tabagisme, les taux d’imposition et la législation. 
Un plus grand nombre de points pourraient être examinés en détail dans des rapports ultérieurs. 

Mme LINDBAK (Norvège) est favorable à un système de notification d’informations de base 
comprenant une série d’indicateurs plus limitée susceptible d’être élargie ultérieurement par la 
Conférence des Parties et par le Secrétariat. 

Le PRESIDENT déclare que les participants semblent s’accorder à dire que le modèle pour la 
présentation des rapports pour les premières années doit être clair et concis et qu’il doit comprendre 
des indicateurs de base. Cet ensemble d’indicateurs pourra être examiné par le groupe de travail dirigé 
par l’Australie et pourra être élargi ultérieurement. 

M. CHOINIERE (Canada) souligne la nécessité de faire preuve de cohérence dans 
l’établissement des rapports. Par exemple, la section 2 sur les données fait référence au tabagisme et 
au pourcentage de fumeurs. La consommation de cigarettes, toutefois, n’est qu’une des quatre 
catégories de tabagisme. En outre, certains pays ne disposent pas de taux de consommation de tabac 
quotidiens, mais seulement de taux hebdomadaires. 

Le PRESIDENT suggère de reporter l’examen approfondi de ce point dans l’attente de 
consultations. 

Il en est ainsi convenu. 

(Pour la suite des débats, voir le procès-verbal de la cinquième séance.) 
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Elaboration de principes directeurs pour l’application de l’article 7 (Mesures autres que 
financières visant à réduire la demande de tabac) et de l’article 9 (Réglementation de la 
composition des produits du tabac) : Point 5.2 de l’ordre du jour (document 
A/FCTC/COP/1/INF.DOC./3) 

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) fait un exposé visuel pour présenter la section du 
document A/FCTC/COP/1/INF.DOC./3 relative à l’élaboration de principes directeurs. Il rappelle 
qu’au titre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, la Conférence des Parties a été 
chargée d’envisager l’élaboration de principes directeurs pour la mise en oeuvre de la Convention, 
sans délais précis. Ces principes, qui doivent être non contraignants, seront adoptés par la Conférence ; 
ils sont destinés à aider les pays à traiter de points particulièrement complexes. Conformément à 
l’article 7 de la Convention-cadre, la Conférence doit proposer des principes directeurs. L’article 9 
traite de la réglementation de la composition des produits du tabac. A l’heure actuelle, il n’existe 
aucune norme internationale pour la réalisation de tests sur ces produits qui tienne compte des 
préoccupations de santé publique à l’échelle internationale. Le groupe d’étude de l’OMS sur la 
réglementation des produits du tabac a conclu que les normes existantes concernant les tests ne sont 
pas acceptables, dans leur forme actuelle, pour évaluer les constituants des produits du tabac. Si l’on 
adoptait des principes directeurs sur les tests de cigarettes et autres produits du tabac effectués à l’aide 
de machines à fumer, cela ne constituerait qu’une première étape. Il faudrait également examiner des 
normes et des principes directeurs relatifs aux marqueurs biologiques de l’exposition puis, par la suite, 
aux marqueurs biologiques de toxicité. Le document d’information a été élaboré pour faciliter des 
débats préliminaires et le paragraphe 8 expose les étapes particulières susceptibles d’être examinées 
dans l’élaboration de ces principes. Les débats pourraient conduire à l’élaboration d’un plan de travail 
à l’issue de la première session de la Conférence des Parties. 

M. CHOINIERE (Canada) considère que les futurs principes directeurs sont un instrument non 
contraignant destiné à aider les pays à mettre en oeuvre les dispositions de la Convention. Toutefois, il 
ressort des discussions menées avec différentes Parties que les interprétations diffèrent à ce sujet. Il 
souhaiterait savoir si ces principes peuvent être considérés comme un document servant à établir des 
comparaisons entre les Parties, par rapport auxquelles elles pourraient être classées ou notées. 

Pour le Dr KUMMER (Secrétariat de l’OMS), il importe au départ de distinguer le statut 
juridique des principes directeurs de leur portée politique. En termes juridiques, des principes 
directeurs sont un instrument non contraignant, n’ayant pas de caractère obligatoire, servant à mettre 
en oeuvre la Convention au niveau national. Les recommandations qu’ils contiennent peuvent aider les 
pays à adopter leurs propres normes. Ils ne créent pas d’obligation à l’égard des Etats, mais sont 
conçus pour les aider sur le plan technique. La façon dont ces principes peuvent être perçus sur le plan 
politique est une autre question, difficile à mesurer. Elle souligne la différence entre le statut juridique 
de ces principes, leur objet et les incidences possibles sur l’image d’un pays suite à la décision qu’il 
prendrait de les appliquer ou non.  

En réponse à M. MUTOMB MUJING (République démocratique du Congo), le Dr Kummer 
relève que des principes directeurs mis en oeuvre à l’échelle nationale et internationale doivent être 
conformes à la Convention-cadre. Il est peu probable que la Conférence des Parties adopte des 
principes directeurs qui ne soient pas conformes à cet instrument.  

Mme EMMERLING (Communauté européenne) estime que les travaux sur les principes 
directeurs devraient suivre des critères précis et être axés sur des questions telles que la valeur ajoutée, 
l’efficacité et les besoins au niveau mondial. Ces principes directeurs mettront-ils l’accent sur des 
prescriptions maximales ou minimales ? 
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Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) explique que, bien que la Convention-cadre fixe un 
niveau de base minimal, certaines de ses dispositions telles que les articles 11 et 13 établissent des 
prescriptions spécifiques bien au-delà d’une prescription minimale, ce qui fait que cet instrument 
apporte quelque chose de positif pour la santé publique. Les principes directeurs eux-mêmes aident les 
pays à mettre en oeuvre des dispositions particulières. Ils présenteront un intérêt particulier en ce qui 
concerne l’article 9, qui demeure très général, étant donné que les négociateurs ont estimé que les 
normes existantes n’étaient pas parfaites du point de vue de la santé publique. Le Secrétariat estime 
que les négociateurs comptaient que la Conférence des Parties ait une approche plus spécifique, en 
menant des débats techniques et en associant les aspects scientifiques nécessaires dans l’évaluation des 
principes directeurs qui seraient communiqués aux Parties afin de faciliter les tests de produits du 
tabac.  

De l’avis de M. CASO GONZÁLEZ (Mexique), il faut considérer que des principes directeurs 
fournissent des orientations, des avis et des suggestions. Il s’agit d’un outil non contraignant pour 
aider les pays à atteindre un objectif spécifique, qui ne peut être contraire à l’esprit de la 
Convention-cadre. Chaque pays devrait librement décider des principes directeurs à suivre.  

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) fait observer que les Etats Membres en sont venus à 
compter sur l’OMS pour élaborer des directives techniques relatives aussi bien à des recommandations 
établies par des Départements techniques qu’à des types d’instruments plus formels tels que des codes 
de conduite. 

Le Dr HATAI CHITANONDH (Thaïlande) indique que les articles 9, 10 et 11 ont pour objet 
principal la réduction de la nocivité. Cela fait plus de vingt ans que les gens sont leurrés par l’industrie 
du tabac et, plutôt que de se focaliser sur le goudron, la nicotine et le monoxyde de carbone, il suggère 
de prêter une plus grande attention aux produits d’émission et aux agents toxiques et cancérigènes. 

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) explique que le groupe d’étude de l’OMS sur la 
réglementation des produits du tabac considère la réduction de la nocivité comme un objectif à long 
terme. Les principes directeurs recommandés dans un premier temps ne permettront pas encore de 
comparer la toxicité des produits du tabac. L’étape suivante pour le groupe est d’établir une 
recommandation sur les marqueurs biologiques d’exposition afin de se doter d’un mécanisme 
technique de comparaison des expositions aux différents produits du tabac. Il faut avancer 
progressivement et avec prudence : la communauté de la santé publique ne souhaite pas être de 
nouveau face au dilemme des cigarettes « légères et douces », pour lesquelles les directives 
réglementaires et les méthodes de test ont été manipulées pour leurrer le public.  

Le PRESIDENT relève que nombre de principes directeurs sont manifestement techniques et 
destinés à faciliter la mise en oeuvre de dispositions de conventions. Il faudrait également réviser 
périodiquement des principes directeurs élaborés et approuvés par la Conférence des Parties. Il 
demande quel organe serait chargé de la révision et à quel intervalle ils seraient révisés.  

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) répond qu’il appartient à la Conférence des Parties 
de donner une orientation sur la périodicité de la révision ; le mécanisme chargé de cette révision 
pourrait peut-être alors être intégré dans les directives techniques. La Conférence des Parties 
identifierait également le type d’assistance technique requise. L’une des raisons pour lesquelles 
l’article 9 n’a pas été approfondi est qu’il s’agit d’une des sections de la Convention pour laquelle il 
existe des incertitudes sur le plan scientifique. L’OMS a tenté de combler cette lacune à l’aide des 
meilleures données probantes en matière de santé publique disponibles à ce jour, en distinguant ces 
données destinées à éclairer d’éventuelles directives nouvelles de données et de vues provenant de 
l’industrie du tabac sur lesquelles on s’est appuyé jusqu’à présent.  
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Le Dr KUMMER (Secrétariat de l’OMS) relève que, dans d’autres cas où des principes 
directeurs devaient être élaborés, un organe subsidiaire a été mis en place pour traiter de ces principes 
et se charger de les réviser. Un organe de ce type serait normalement créé non pas au début, mais après 
plusieurs années d’expérience de la Conférence. 

En réponse à M. CHOINIERE (Canada), le Dr Kummer explique que la mise en place d’un 
organe subsidiaire est l’une des diverses options susceptibles d’être examinées ; il s’agit d’un des 
mécanismes utilisés par d’autres conventions, mais la Conférence des Parties est libre de s’y prendre 
comme bon lui semble. 

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) ajoute que le Secrétariat élaborera un bref document 
sur les autres options susceptibles de faciliter les débats concernant le programme de travail. 

Le Dr MURASHIGE (Japon) demande d’autres éclaircissements quant à la nature exacte des 
principes directeurs. 

Le Dr KUMMER (Secrétariat de l’OMS) réitère ses précédentes déclarations en ajoutant que les 
principes directeurs devraient fournir des indicateurs précis et des détails sur les mesures à prendre au 
titre des articles 7 et 8 à 13 de la Convention-cadre. 

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) ajoute que les principes directeurs peuvent en 
pratique être très spécifiques ; étant donné qu’ils sont non contraignants, ils n’altèrent pas le statut 
juridique de la Convention. 

Le Dr FARIAS (Pérou) souligne à quel point il importe que la Conférence des Parties élabore 
ces principes directeurs à la session actuelle, étant donné que les Etats, y compris le sien, 
entreprennent d’élaborer une législation en rapport avec les articles 8 à 11. S’agissant de l’article 8 
relatif à la protection contre l’exposition à la fumée du tabac, certains Etats préparent actuellement une 
loi établissant une protection dans tous les lieux de travail, tandis que d’autres prévoient des zones 
fumeurs. Ces principes contribueront à une meilleure cohérence. 

Le Dr KUMMER (Secrétariat de l’OMS) est conscient du problème évoqué par l’orateur 
précédent. Malheureusement, on ne peut réalistement s’attendre à ce que la Conférence des Parties 
établisse un ensemble complet de principes directeurs d’ici à la fin de sa première session. Il est plus 
probable qu’elle examinera les modalités d’adoption de ces principes, décidera de leur contenu et des 
sujets à élaborer, et qu’elle déterminera comment, par qui et à quel moment ils devraient être évalués. 

Le Dr KIENENE (Kiribati) attend avec intérêt le document d’information qu’élaborera le 
Secrétariat au sujet de l’organe subsidiaire. 

Faisant allusion aux préoccupations exprimées par le représentant du Pérou qui craint que des 
principes directeurs ne soient élaborés trop tard pour être intégrés dans une législation nationale, le 
PRESIDENT suggère que, puisque ces principes traitent essentiellement d’aspects techniques, le 
domaine d’action et les prescriptions spécifiques soient indiqués dans la législation nationale en cours 
d’élaboration. Les règles qui seront proposées périodiquement permettront de donner des précisions 
sur les aspects techniques des prescriptions. Il sera alors possible de modifier les règles relatives à une 
loi particulière sans apporter d’autres modifications à la législation. Etant donné qu’ils seraient à la 
fois proposés et mis à jour par la Conférence des Parties, les principes directeurs pourraient alors être 
pris en compte dans la législation nationale et dans le cadre de mesures administratives connexes. 
S’agissant du mandat spécifique de la Conférence des Parties, la Convention-cadre ne prévoit pas de 
réunion à laquelle celle-ci devrait proposer les principes en question. Il appartient actuellement à la 
Conférence de déterminer les mécanismes lui permettant de remplir son mandat. Au cours de ses 
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débats, la Commission devrait traiter en particulier de l’organe qui sera chargé de ces travaux une fois 
la Conférence terminée, des ressources à utiliser, des délais ainsi que des mécanismes de notification 
d’informations. 

M. CASO GONZÁLEZ (Mexique) estime qu’il serait préférable d’examiner ensemble les 
points 5.2 et 5.3. Il serait utile de savoir lesquels, parmi les articles 8 à 13, nécessitent des principes 
directeurs et lesquels requièrent des protocoles. 

Le PRESIDENT convient qu’il importe de distinguer un protocole, qui est un instrument 
négocié et qui deviendrait contraignant, de principes directeurs qui continueraient à être non 
contraignants. L’article 13.8 renvoie spécifiquement à l’étude de l’élaboration d’un protocole. Les 
principes directeurs sont pertinents pour tous les autres aspects de l’article 13, de même que pour les 
articles précédant l’article 8. 

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) fait observer que les informations qui seront fournies 
par le Secrétariat sur l’organe chargé de poursuivre les débats ne seront pas seulement pertinentes pour 
l’élaboration de principes directeurs ; la Conférence des Parties souhaitera peut-être également établir 
un organe chargé de donner des informations sur les éventuels éléments techniques d’un protocole.  

(Pour la suite des débats, voir le procès-verbal de la cinquième séance.) 

La séance est levée à 12 heures. 
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CINQUIEME SEANCE 

Jeudi 9 février 2006, 15 h 10 

Président : M. E. CORCORAN (Irlande) 

QUESTIONS QUI, AUX TERMES DE LA CONVENTION-CADRE, NECESSITENT UNE 
ACTION DE LA PART DE LA CONFERENCE DES PARTIES A SA PREMIERE SESSION : 
Point 5 de l’ordre du jour (suite) 

Notification (article 21 Notification et échange d’informations) : Point 5.1 de l’ordre du jour 
(document A/FCTC/COP/1/INF.DOC./2) (suite de la quatrième séance) 

Le PRESIDENT invite les animateurs des groupes de travail informels à rapporter les résultats 
de leurs dernières réunions. 

Mme HEFFORD (Australie) indique que son groupe de travail est parvenu à un accord sur 
certaines grandes questions de principe telles que l’idée de notifications progressives. Les débats ont 
notamment porté sur les délais et la fréquence des rapports, et sur l’importance du texte à y incorporer. 
Il a également été question de la formulation de directives et de mécanismes de soutien aux économies 
en développement. 

M. CASO GONZÁLEZ (Mexique) dit que l’objectif du groupe de travail a été clairement défini 
et adopté par tous les participants, à savoir élaborer une proposition de programme global de lutte 
antitabac qui puisse être sujet à financement. Les progrès seraient plus rapides si une interprétation 
pouvait être assurée. 

Le Professeur AKOSA (Ghana) rapporte que son groupe demande une nouvelle réunion. 

Le PRESIDENT dit que tout chevauchement entre les travaux entrepris par les groupes 
coordonnés par le Canada, le Ghana et le Mexique sera examiné une fois que les groupes auront 
présenté leurs résultats à la Commission. 

M. CHOINIERE (Canada) signale qu’un document provisoire a déjà été distribué et que le 
processus de consultation se poursuit. 

(Pour la suite des débats, voir le procès-verbal de la septième séance.) 

Elaboration de principes directeurs pour l’application de l’article 7 (Mesures autres que 
financières visant à réduire la demande de tabac) et de l’article 9 (Réglementation de la 
composition des produits du tabac) : Point 5.2 de l’ordre du jour (document 
A/FCTC/COP/1/INF.DOC./3) (suite de la quatrième séance) 

Mme EMMERLING (Communauté européenne) dit que les groupes de travail étudieront les 
méthodes de travail et le calendrier concernant les directives relatives aux articles 8 à 13. La 
Communauté européenne reste favorable à un nombre de directives limité et à l’établissement de 
priorités entre elles. 
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Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) dit que le Secrétariat est en train de mettre au point 
un document sur les groupes informels ou organes subsidiaires constitués dans le cadre d’autres 
conventions, qui pourrait s’inscrire dans un éventuel programme de travail. 

Le Dr BIANCO (Uruguay) observe que nombre de pays en développement n’ont pas les 
moyens d’appliquer l’article 14, et que cela pourrait affecter l’application d’autres articles. Il suggère 
de préparer un document ou de lancer un projet afin d’apporter un appui à ces pays. 

Le Dr KUMMER (Secrétariat de l’OMS) explique que, pour ce qui concerne les articles 7 à 13, 
la Convention-cadre dispose qu’il appartient à la Conférence des Parties de proposer les directives. 
L’article 14 prévoit que ce sont les Parties elles-mêmes qui élaborent ces directives ; il ne dispose pas 
que la Conférence adopte les directives et ne prescrit pas explicitement un appui aux pays. Pour cette 
raison, l’article 14 n’a pas été inscrit à l’ordre du jour. La question de savoir si d’autres mesures 
seraient à prendre pour aider les pays à appliquer l’article 14 ou tout autre article reste ouverte à la 
discussion. 

M. CHOINIERE (Canada) dit qu’il n’est pas réaliste de s’attendre à ce que la Conférence des 
Parties adopte des directives avant la fin de sa première session. Il appuie la proposition de la 
Communauté européenne de hiérarchiser les directives. La réflexion pourrait se concentrer sur les 
articles jugés plus faciles à appliquer ou couvrant des domaines dans lesquels un nombre de pays 
suffisant ont acquis des connaissances et une expérience. L’article 8, portant sur les mesures de 
protection contre l’exposition à la fumée de tabac, et l’article 11, sur l’emballage et l’étiquetage, 
pourraient être pris en compte dans un premier temps. 

Le Dr BLOOMFIELD (Nouvelle-Zélande), approuvant ces observations, ajoute qu’il serait utile 
de commencer non seulement dans les domaines où il existe une expérience et des connaissances, mais 
où l’on dispose en outre de solides éléments pour penser que les stratégies ont de bonnes chances 
d’y faire avancer les choses. 

Mme EMMERLING (Communauté européenne) dit que les directives relatives à l’article 9 
devraient constituer la première priorité. 

Mme CAVALCANTE (Brésil), appuyée par le Dr BIANCO (Uruguay), dit que, compte tenu 
des stratégies de l’industrie du tabac visant à éviter la mise en oeuvre de politiques de lutte antitabac, il 
conviendrait d’envisager l’élaboration de directives relatives à l’article 5.3, qui a trait aux meilleures 
pratiques dans les relations entre les gouvernements et l’industrie du tabac. 

M. BLOOM (Union internationale contre le Cancer), s’exprimant à l’invitation du PRESIDENT 
et aussi au nom de la Coalition internationale non gouvernementale contre le tabac, estime que la 
priorité devrait aller aux directives relatives à l’article 8, car nombre de pays ne sont pas conscients de 
ce qu’implique le respect de la Convention-cadre dans ce domaine. À cet égard, il conviendrait de 
réfléchir à ce qui pourrait être fait pour ces pays entre les sessions de la Conférence des Parties. 
M. Bloom souhaite que les directives soient rédigées entre la première et la deuxième session de la 
Conférence des Parties, et appelle les Parties à adopter une approche plus ambitieuse. Il reprend à son 
compte les observations de l’Uruguay concernant le manque d’orientations dans l’application de 
l’article 14. Des directives ou un document de meilleures pratiques concernant l’article 5.3 seraient 
inappréciables. 

(Pour la suite des débats, voir le procès-verbal de la sixième séance.) 
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Elaboration de protocoles : Point 5.3 de l’ordre du jour (document A/FCTC/COP/1/INF.DOC./3) 

Le Dr KUMMER (Secrétariat de l’OMS) indique, en présentant le sujet, que l’article 13.8 de la 
Convention-cadre prévoit que la Conférence des Parties étudie l’élaboration d’un protocole définissant 
des mesures appropriées qui nécessitent une collaboration internationale en vue d’une interdiction 
globale de la publicité, de la promotion et du parrainage transfrontières, pour lequel des travaux 
techniques ont déjà été commandés, et que l’article 33 prévoit des protocoles sur d’autres sujets. Les 
protocoles peuvent être proposés par toute Partie, tout groupe ou tout organe subsidiaire. Bien que la 
Conférence n’ait pour ce faire ni limite de temps ni priorités établies, il est nécessaire que, à sa 
première session, elle discute des questions énoncées au paragraphe 14 du document. 

M. MUTOMB MUJING (République démocratique du Congo), s’exprimant au nom des Parties 
de la Région africaine de l’OMS, dit que la Conférence des Parties devrait rédiger en priorité les 
protocoles essentiels, par exemple sur la publicité transfrontières. Cela pourrait contribuer à mettre un 
terme au commerce illicite, qui devrait faire l’objet d’un deuxième protocole couvrant également la 
contrebande et la contrefaçon des produits à base de tabac. L’apport technique de l’OMS sera essentiel 
à l’élaboration de tous les protocoles, et un organe de négociation devrait être mis en place pour 
chacun. 

M. CASO GONZÁLEZ (Mexique) dit que l’étiquetage et le commerce illicite des produits à 
base de tabac devraient faire l’objet de futurs protocoles. La première session de la Conférence des 
Parties devrait s’efforcer de fixer une date limite pour l’application de l’article 13.8. Concernant les 
questions transfrontières, il faudrait considérer la publicité du tabac comme un produit en soi, dont 
l’exportation, faute du consentement du pays de destination, pourrait entraîner les mêmes 
conséquences légales que la contrebande. La publicité transfrontières devrait respecter la législation en 
vigueur dans le pays de destination. Tout pays recevant des matériels publicitaires contrevenant à ses 
propres lois devrait avoir recours à des mécanismes formels qui pourraient être spécifiés dans le 
protocole, afin d’obtenir l’assistance du pays d’origine. Ces dispositions pourraient s’appliquer à 
toutes les formes de publicité diffusée par quelque moyen que ce soit, y compris le téléphone, et tout 
matériel publicitaire devrait porter le nom de la personne ou de l’organisme responsable ainsi que le 
lieu d’expédition, afin de faciliter la prise de mesures bilatérales, régionales et multilatérales efficaces. 

Le PRESIDENT dit que la Conférence des Parties ne devrait pas perdre de vue le fait que la 
contrebande est liée au crime organisé et au financement du terrorisme. La préparation et la 
négociation de ce protocole seront longues, et il serait utile d’établir des priorités entre les protocoles. 

Mme EMMERLING (Communauté européenne), s’exprimant au nom des Etats Parties de 
l’Union européenne et de la Communauté, approuve la proposition d’élaborer un protocole sur la 
publicité, la promotion et le parrainage transfrontières. Il s’agit du seul protocole explicitement 
mentionné dans la Convention-cadre, et il procurerait à l’Union européenne le soutien international 
nécessaire dans son action visant à interdire cette publicité. Il est urgent d’établir un protocole sur le 
commerce illicite, car il compromet les politiques fiscales qui, avec les mesures financières, 
représentent d’après la Banque mondiale la mesure la plus efficace pour la lutte antitabac. Le 
commerce illicite ne peut être efficacement combattu au seul niveau national ; la coopération 
internationale est indispensable. 

Mme THYAGRAJAN (Inde) approuve les opinions exprimées par les Parties des Régions 
africaine et européenne de l’OMS. La priorité devrait aller à un protocole sur la publicité 
transfrontières, afin de protéger les intérêts des pays qui ont interdit toute publicité du tabac. Le 
commerce illicite devrait faire l’objet d’un deuxième protocole. 



24 PREMIERE SESSION DE LA CONFERENCE DES PARTIES 
 
 
 
 

 

M. MOKGWEETSINYANA (Botswana) dit qu’il conviendrait de s’attaquer d’abord à la 
publicité transfrontières. Il demande si les pays devraient retarder le moment de légiférer dans le 
domaine concerné jusqu’à ce que les protocoles aient été élaborés, et comment résoudre les éventuels 
décalages entre la législation régionale et les dispositions du protocole. 

Le Dr KUMMER (Secrétariat de l’OMS) indique que toute législation nationale en la matière 
sera prise en compte dans la négociation d’un nouveau traité ou protocole. Toutefois, un pays qui 
souhaite devenir Partie au protocole devra pouvoir se conformer à ses dispositions ; toute législation 
non conforme au protocole devra être amendée. 

M. SOLOMON (Bureau du Conseiller juridique) ajoute que, si les pays doivent aligner leur 
législation nationale sur leurs obligations internationales, l’article 33 apporte une certaine souplesse, 
en prévoyant que les conditions d’entrée en vigueur de tout protocole sont régies par ledit instrument, 
ce qui laisse la possibilité d’une période d’adaptation pour donner aux pays le temps de mettre leur 
droit national en conformité avec l’instrument international. Ces questions seront à aborder au cours 
des négociations. 

M. MOKGWEETSINYANA (Botswana) signale qu’il serait regrettable pour les pays en train 
de préparer une législation de devoir l’amender dans l’avenir. 

M. ALCÁZAR (Brésil) convient avec les précédents orateurs qu’il est nécessaire d’établir des 
protocoles sur la publicité transfrontières et le commerce illicite, et de le faire simultanément. 

M. YANG Hongfeng (Chine) reconnaît la nécessité de protocoles sur la publicité transfrontières 
et le commerce illicite, et avant tout sur ce dernier. Il conviendrait de ne pas précipiter le processus de 
négociation, et les Parties devraient être amenées si nécessaire à modifier leur législation nationale. 

M. CHOINIERE (Canada) met en avant les difficultés pratiques liées à l’élaboration d’un 
protocole sur la publicité, la promotion et le parrainage transfrontières. Autant de pays que possible 
devraient ratifier la Convention-cadre et mettre en place les éléments décrits à l’article 13. 
Malheureusement, même lorsque le protocole aura été largement adopté, le problème persistera en 
raison de l’absence de réglementation dans les Etats non Parties. Le récent séminaire sur la publicité 
transfrontières a souligné qu’il n’est possible d’inclure dans un protocole que peu de mesures 
concrètes. M. Choiniere suggère de poursuivre les discussions et de faire effectuer d’autres travaux sur 
cette question et celle du commerce illicite, avant d’entreprendre un processus de négociation long et 
coûteux. 

Le PRESIDENT observe que le mécanisme proposé par le Canada s’écarterait peut-être du 
mandat confié par la Convention-cadre à la Conférence des Parties. 

Répondant à une question du Dr LEE Kah Choon (Malaisie), le Dr KUMMER (Secrétariat de 
l’OMS) indique qu’une Partie à la Convention-cadre ne deviendra pas automatiquement Partie aux 
protocoles ; elle devra suivre la même procédure que pour la Convention elle-même. Elle pourra 
choisir de ne pas ratifier, accepter, approuver ou confirmer formellement le protocole, ou de ne pas 
y adhérer. Le retrait ne sera possible que si le protocole contient des dispositions concernant le retrait. 

Le PRESIDENT, en réponse à une autre question du Dr LEE Kah Choon (Malaisie), dit que 
certains pays sont régis par des dispositions constitutionnelles sur la liberté d’expression qu’ils ne 
peuvent ignorer, quel que soit leur engagement envers la Convention-cadre, laquelle prévoit cette 
éventualité. 
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Le Dr WAQATAKIREWA (Fidji), s’exprimant au nom des Parties Etats insulaires du Pacifique, 
dit que les Etats insulaires du Pacifique sont toujours affectés par la publicité transfrontières et qu’un 
protocole serait bienvenu. Néanmoins, le problème du commerce illicite, qui s’aggrave, devrait être 
prioritaire. 

Le Dr LEWIS-FULLER (Jamaïque) est favorable dans un premier temps à des protocoles sur la 
publicité transfrontières et le commerce illicite. Des directives ou un protocole seraient également 
utiles concernant les moyens de traiter les matériels promotionnels pouvant être influencés par 
l’industrie du tabac. Tous les protocoles devraient être élaborés simultanément par des organes 
subsidiaires spécialisés d’experts, appuyés par le secrétariat, avec des délais spécifiques de 
présentation des projets à la Conférence des Parties. 

Le Dr FARIAS (Pérou) se joint à la proposition d’élaborer des protocoles sur la publicité, la 
promotion et le parrainage transfrontières, et sur le commerce illicite. Un protocole sur la publicité 
transfrontières impliquerait-il une interdiction nationale de la publicité, de la promotion et du 
parrainage ? 

Le Dr HATAI CHITANONDH (Thaïlande) dit que les complexités de la publicité 
transfrontières devraient être prioritaires par rapport au commerce illicite, compte tenu de 
l’omniprésence des médias et de la production de publicités du tabac dans les Etats non Parties. 

Le Dr ASSOGBA (Bénin) dit que l’élaboration d’un protocole sur la publicité transfrontières 
doit s’accompagner d’actions pour éliminer le parrainage octroyé par l’industrie du tabac. Un 
mécanisme possible au niveau local pourrait consister à apporter un appui financier aux stations de 
radio communautaires qui fleurissent dans toute l’Afrique et dépendent presque toutes de la publicité 
du tabac ou de l’alcool, en échange de la diffusion de messages de promotion de la santé ou 
d’avertissements sanitaires. La question du parrainage par le tabac des grandes manifestations 
sportives ne pourra être résolue qu’au niveau mondial. Le commerce illicite serait certainement 
affaibli par des mécanismes interpays, avec un accent particulier sur les Etats dont les frontières sont 
difficiles à contrôler. 

M. DEANE (Barbade) est favorable à un protocole sur la publicité transfrontières. Cependant, 
certains Etats dont le commerce international est important ne sont pas Parties à la Convention-cadre. 
Il demande si l’article 33.4 ne risque pas de compromettre les effets de quelque protocole que ce soit. 

M. SOLOMON (Bureau du Conseiller juridique) répond que, si les protocoles sont des 
instruments internationaux gouvernés par le droit international qui, en tant que tels, constituent des 
traités, il est généralement admis qu’ils ne soient ouverts qu’à la ratification ou l’approbation des 
Parties au protocole-cadre. La Convention relative aux droits de l’enfant et son Protocole facultatif 
concernant l’implication des enfants dans les conflits armés fournissent un récent exemple où l’on a vu 
des Etats non Parties au protocole d’origine devenir Parties à un protocole. Cependant, en rédigeant 
l’article 33.4, les Etats négociateurs ont fait le choix délibéré que les Etats non Parties ne pourraient 
pas ratifier un protocole, et cette décision pourrait provoquer des difficultés à l’égard de la publicité 
transfrontières. 

Le Dr BIANCO (Uruguay) dit que l’Uruguay est favorable à des protocoles sur le commerce 
illicite et sur la publicité transfrontières, et disposé à en envisager d’autres. Il appuie la proposition 
canadienne d’approfondir les études avant de passer au stade de la négociation. 

M. EDWARDS (Iles Marshall) approuve les observations émises au nom de l’Union 
européenne et la proposition d’élaborer des protocoles visant à une interdiction globale de la publicité 
du tabac et du commerce illicite. 
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M. PAVLOVIC (Chili) se joint au large consensus sur les deux principaux points, mais accorde 
la priorité à un protocole associant la publicité transfrontières et la publicité nationale. Il demande 
quels seraient les délais et les ressources nécessaires à l’entrée en vigueur d’un nouveau protocole. Les 
vastes problèmes que pose le commerce illicite du tabac exigeront des accords au niveau mondial. 

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) dit que les discussions concernant l’entrée en 
vigueur des dispositions seront au coeur des stades de préparation et de mise au point d’un ou 
plusieurs protocoles. Il serait possible que le seuil d’entrée en vigueur soit le même que celui de la 
Convention-cadre. Mais il s’agit d’une décision qui appartient aux Parties négociatrices. 

Le PRESIDENT rappelle que la Convention-cadre a exigé six cycles de négociations ; les 
protocoles en demanderont sans doute moins, mais avec de plus longs intervalles entre les sessions 
pour permettre aux pays d’étudier leurs positions. 

Mme MAYSHAR (Israël) se dit favorable à l’élaboration rapide d’un protocole sur la publicité 
transfrontières et sur le commerce illicite. Le cas échéant, la priorité devrait aller au protocole sur le 
commerce illicite en raison de son efficacité potentielle, et pour faciliter les hausses de taxation, dont 
la Banque mondiale a montré qu’elles constituaient la plus efficace d’entre les mesures de lutte 
antitabac. 

M. TSUJI (Japon) annonce que le Japon a récemment renforcé sa réglementation transfrontières, 
en révisant les directives sur la publicité et la promotion des produits à base de tabac, y compris par la 
suppression du parrainage de la Formule 1 à la fin de 2006, et par une interdiction de la publicité 
radiophonique et télévisée. Le commerce illicite des produits à base de tabac n’est pas un problème 
grave au Japon, mais M. Tsuji est conscient des problèmes qu’il pose dans les pays occidentaux où les 
prix sont élevés. Le Japon préférerait des solutions dérivées des mécanismes existants, mais ne 
s’opposera pas à un consensus et contribuera à établir un protocole efficace et équilibré. 

Le Dr ELSUBAI (Soudan) indique que, si le Soudan appuie les propositions de protocoles sur le 
commerce illicite et la publicité transfrontières, il se demande s’il n’existe pas de moyen plus rapide et 
plus efficace de procéder. 

Le Dr AL-LAWATI (Oman) estime que, comme la discussion, la ratification et l’application de 
tout protocole exigeront un immense effort et d’importantes ressources financières, il appuie la 
proposition canadienne d’études préliminaires supplémentaires avant toute décision concernant les 
protocoles. 

M. BLOOM (Union internationale contre le Cancer), s’exprimant à l’invitation du PRESIDENT, 
et aussi au nom de la Framework Convention Alliance on Tobacco Control, dit que le commerce 
illicite compromet également l’efficacité des stratégies de forte taxation. L’Alliance en a proposé 
plusieurs pouvant être introduites dans un protocole, telles que des dispositions visant à prévenir le 
blanchiment d’argent, un système de traçabilité, la tenue des fichiers, la responsabilisation stricte et la 
criminalisation. Il appelle la Conférence des Parties à accélérer l’élaboration de protocoles dès cette 
première session. 

(Pour la suite des débats, voir le procès-verbal de la neuvième séance.) 

La séance est levée à 17 h 15. 
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SIXIEME SEANCE 

Vendredi 10 février 2006, 10 h 15 

Président : Dr K. S. REDDY (Inde) 

AUTRES QUESTIONS QUE LA CONFERENCE DES PARTIES, AUX TERMES DE LA 
CONVENTION, EST APPELEE A EXAMINER : Point 5 de l’ordre du jour (suite) 

Elaboration de principes directeurs pour l’application de l’article 7 (Mesures autres que 
financières visant à réduire la demande de tabac) et de l’article 9 (Réglementation de la 
composition des produits du tabac) : Point 5.2 de l’ordre du jour (documents 
A/FCTC/COP/1/INF.DOC./3 et A/FCTC/COP/1/INF.DOC./6) (suite de la cinquième séance) 

Le PRESIDENT rappelle qu’au titre de l’article 7 les Parties sont tenues de prendre des mesures 
afin de s’acquitter de leurs obligations conformément aux articles 8 à 13, et que la Conférence a 
proposé des principes directeurs appropriés à cette fin. Il sera procédé à l’élaboration de ces principes 
après la Conférence. Cinq solutions possibles pour affecter différentes entités à cette tâche sont 
décrites dans la note établie par le secrétariat intérimaire (document A/FCTC/COP/1/INF.DOC./6). 

Le Dr KUMMER (Secrétariat de l’OMS) indique que ces cinq approches seront valables pour 
élaborer aussi bien des principes directeurs que des protocoles à la Convention. Elles se basent sur les 
pratiques adoptées pour des travaux intersessions concernant d’autres traités et sont présentées dans un 
ordre croissant de complexité et de coût. Elles ne sont pas destinées à s’exclure mutuellement, et les 
exemples donnés ne sont cités qu’à titre d’illustration. Le choix de l’approche dépendra de la tâche 
spécifique à accomplir : par exemple, au titre de la deuxième approche, les Présidents et 
Vice-Présidents de Commissions pourraient faire partie d’un Bureau élargi, ou le Bureau sortant 
pourrait s’associer au Bureau entrant. Si l’on décide que les principes directeurs doivent être achevés 
dans un délai de trois ans, par exemple, il serait alors préférable d’adopter la quatrième approche 
(établissement d’un organe subsidiaire). 

M. SIMONEN (Finlande) relève qu’un certain nombre de principes directeurs ont déjà été 
établis dans le cadre de l’Initiative pour un monde sans tabac de l’OMS et qu’il ne faudrait pas rédiger 
deux fois les mêmes. Le processus de rédaction, qui devrait durer trois ans, ne devrait pas être si long.  

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) explique que, dans le cadre du groupe d’étude de 
l’OMS sur la réglementation des produits du tabac par exemple, le Secrétariat travaille depuis 
plusieurs années sur la réglementation des produits du tabac, sur les tests de produits du tabac et le 
sevrage tabagique, et également en coopération avec le Centre de Recherches pour le Développement 
international, sur des recommandations de politique générale relatives à l’utilisation du tabac en 
fonction des sexes. Toutefois, la Conférence devra approuver l’utilisation de principes directeurs et de 
recommandations de politique générale existants aux fins des articles 7 à 13. 

Le Dr SIDIBE (Mali) demande quelles sont les incidences financières des différentes approches. 

Le Dr KUMMER (Secrétariat de l’OMS) explique que la première approche ne nécessitera la 
tenue d’aucune réunion, bien qu’il soit peut-être nécessaire de recruter des consultants. La deuxième, 
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dans laquelle le Bureau ou un Bureau élargi organiserait des réunions ou des téléconférences et 
pourrait communiquer par courrier électronique, s’appuierait dans une large mesure sur le secrétariat 
pour les modalités pratiques. Ce serait également le cas de la troisième approche, par laquelle un petit 
groupe d’experts se réunirait occasionnellement sans disposer toutefois de toute l’infrastructure 
nécessaire à la tenue de réunions. Dans le cas de la quatrième approche, à savoir l’établissement d’un 
organe subsidiaire, des ressources financières seraient nécessaires et devraient être déterminées à la 
lumière du budget. Le coût dépendra du nombre de réunions requis, peut-être une seule entre deux 
sessions de la Conférence des Parties. L’organe subsidiaire pourrait se réunir immédiatement avant ou 
immédiatement après la Conférence. Ses membres auraient accès aux mêmes moyens et services et 
auraient les mêmes frais de déplacement que les délégués de la Conférence. La cinquième approche 
pourrait s’avérer nécessaire à long terme, une fois que la charge de travail aurait augmenté et que des 
organes subsidiaires distincts seraient nécessaires pour traiter d’aspects techniques et juridiques tels 
que le règlement des différends. Dans ce cas, les modalités de réunions seraient les mêmes que pour la 
quatrième approche.  

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) précise que les incidences financières seront 
examinées au titre du point 6 de l’ordre du jour. Les quatrième et cinquième approches nécessiteraient 
d’importantes ressources.  

M. CHOINIERE (Canada) suggère de nommer une commission de la Conférence qui serait 
chargée de travailler avec le groupe d’experts qu’il est proposé d’établir dans le cadre de la troisième 
approche. 

Le Dr KUMMER (Secrétariat de l’OMS) explique qu’une autre approche consisterait à nommer 
un groupe de parties intéressées en tant qu’« amis du Président » afin d’examiner des points 
spécifiques. 

Pour Mme SEDLMEIER (Autriche), qui s’exprime au nom de l’Union européenne et de ses 
Etats Membres, il faut décider d’un plan d’activités avant de pouvoir choisir telle ou telle approche. 
Elle demande si un groupe informel d’experts des différentes Régions pourrait être nommé, dans 
l’esprit de la troisième approche, comme cela a été le cas pour la révision du Règlement sanitaire 
international.  

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) indique que cela serait faisable. Le Règlement 
intérieur de l’Organisation mondiale de la Santé prévoit des mécanismes destinés à fournir un avis 
scientifique, mais aussi à assurer une représentation régionale.  

Le Dr AL-LAWATI (Oman) suggère de combiner les première, deuxième et troisième 
approches. Le secrétariat pourrait élaborer des protocoles ou travailler en coopération avec le Bureau 
en vue de les approfondir, puis les travaux pourraient être poursuivis par un groupe d’experts. 

De l’avis du Dr DA COSTA E SILVA (Brésil), il importe de disposer d’un mécanisme de suivi 
efficace des travaux de la Conférence. La période entre deux sessions ne devrait pas être trop longue. 
Il serait plus rentable que les organes se réunissent entre deux sessions en même temps que des 
Assemblées de la Santé ou que des sessions des comités régionaux de l’OMS. Les travaux pourraient 
aussi être effectués dans le cadre de missions diplomatiques à Genève. Elle suggère d’adopter les 
première et deuxième approches et d’établir des groupes informels d’experts chargés de traiter de 
questions techniques.  

M. MUTOMB MUJING (République démocratique du Congo) fait observer qu’il serait bien 
plus long d’élaborer des protocoles à la Convention, comme les deux protocoles qu’il a déjà été 
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proposé d’établir sur le commerce illicite et la publicité, que des principes directeurs, et qu’il faudrait 
nommer dans ce cas des groupes de négociation. Etant donné qu’il est urgent de mettre en oeuvre la 
Convention, on devrait fixer une limite de deux ans pour achever les principes directeurs.  

Le Dr ASSOGBA (Bénin) se rallie à cette vue. Il préférerait la deuxième approche, qui aurait 
l’avantage de garantir la représentation de toutes les Régions.  

Le Dr TORRES LAO (Pérou) estime, comme le représentant d’Oman, qu’il serait préférable de 
combiner des approches : par exemple, au titre de la première approche, le secrétariat pourrait élaborer 
des projets, et tirer parti des travaux d’un groupe d’experts et de la participation de missions 
diplomatiques à Genève. 

Le Dr BLOOMFIELD (Nouvelle-Zélande) souligne que les principes directeurs sont non 
contraignants et destinés uniquement à aider les Parties. Il est favorable à la première approche, qui 
permettrait au secrétariat de diriger les travaux en s’appuyant sur les données probantes disponibles, 
les compétences au niveau des pays et les travaux menés dans le cadre de l’Initiative de l’OMS pour 
un monde sans tabac. Des modalités souples sont indispensables pour obtenir les compétences 
pertinentes. 

M. MALOBOKA (Namibie) fait remarquer que la troisième approche ferait intervenir un 
groupe d’experts et que les pays en développement manquent de compétences. 

M. CASO GONZÁLEZ (Mexique) fait observer, que si les principes directeurs doivent être 
élaborés dans les délais impartis et revêtir une valeur juridique, il est essentiel de disposer d’un groupe 
d’experts. 

Mme HU Meiqi (Chine) s’oppose à la création d’un nouveau mécanisme. Une combinaison des 
première et deuxième approches ferait gagner du temps et de l’argent.  

M. O’DUFAIGH (Irlande) attire l’attention sur le fait que les principes directeurs seront par la 
suite remplacés par des protocoles. Des principes directeurs ne sont pas adaptés pour traiter de la 
publicité transfrontières et du commerce illicite. 

Le Dr KUMMER (Secrétariat de l’OMS) est du même avis. Dans certaines autres instances, le 
contenu de principes directeurs a été remanié sous une forme juridiquement contraignante et ces 
principes sont devenus des protocoles ou des conventions autonomes. 

Pour Mme LINDBAK (Norvège), il n’est pas nécessaire d’élaborer des principes directeurs sur 
des bases entièrement nouvelles. On pourrait s’appuyer sur les pratiques existantes comme celles 
élaborées par le groupe d’étude de l’OMS sur la réglementation des produits du tabac. Pour accélérer 
et améliorer les travaux, il faudrait combiner les première, deuxième et troisième approches. Elle 
partage l’avis du représentant de l’Irlande selon lequel des principes directeurs peuvent être par la 
suite remaniés sous la forme de protocoles. 

Le Dr BIANCO (Uruguay) estime qu’il est prioritaire d’établir un plan d’activités et un 
mécanisme intersessions efficace afin d’atteindre rapidement les objectifs fixés. 

Mme EMMERLING (Communauté européenne) considère qu’il faudrait accorder la priorité à 
des principes directeurs couvrant des domaines dans lesquels la coopération internationale apporterait 
une véritable valeur ajoutée, comme en matière de tests et d’analyse. Le partage des coûts constitue un 
facteur important dans ce contexte.  
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M. SAMO (Etats fédérés de Micronésie) est favorable à la première approche pour les raisons 
évoquées par le représentant de la Nouvelle-Zélande. 

De l’avis de Mme MAYSHAR (Israël), il serait utile de disposer d’une liste des principes 
directeurs ayant déjà été élaborés dans le cadre de l’Initiative pour un monde sans tabac et de ceux en 
cours de préparation. Aux fins de l’élaboration de protocoles, elle considère que la troisième approche 
serait la plus appropriée. 

Le Dr MURASHIGE (Japon) appuie la première approche. Il importe d’utiliser l’appui 
technique qui serait fourni dans le cadre de l’Initiative pour un monde sans tabac.  

M. SIMONEN (Finlande) estime que les seuls principes directeurs nécessaires sont ceux 
destinés à lutter contre les produits du tabac, principes que la plupart des (Etats) Parties ne sont pas en 
mesure de mettre en oeuvre par eux-mêmes. Il est favorable aux priorités définies par le représentant 
de la Communauté européenne. 

Le Dr KIENENE (Kiribati) considère qu’il est urgent de fixer un calendrier pour les réunions 
intersessions et qu’il importe qu’elles ne se prolongent pas au-delà de la deuxième session de la 
Conférence des Parties. 

M. CASO GONZÁLEZ (Mexique) est favorable à la première approche, par laquelle le 
secrétariat préparerait une compilation des principes directeurs existants, qui serait par la suite 
approfondie par un groupe d’experts.  

Mme DE HOZ (observateur, Argentine)1 estime que la priorité devrait être accordée à 
l’élaboration de principes directeurs sur la publicité en faveur du tabac, la promotion et le parrainage, 
et sur le commerce illicite. Il faudrait simplifier les approches adoptées pour des raisons financières. 

Mme ASSUNTA (Alliance pour la Convention-cadre), s’exprimant à l’invitation du 
PRESIDENT, rappelle à la Commission que les membres de la société civile possèdent de vastes 
compétences dans l’élaboration de principes directeurs. La communauté non gouvernementale serait 
heureuse de fournir des avis et d’identifier des experts. 

Le PRESIDENT déclare que, afin d’élaborer des principes directeurs dans les meilleurs délais 
avec le minimum d’incidences financières, un ensemble de modèles types a été élaboré pour montrer 
les options possibles pour chaque domaine visé par les articles 8 à 13. Il existe incontestablement des 
compétences suffisantes dans le cadre de l’Initiative pour un monde sans tabac, par l’intermédiaire du 
groupe d’étude de l’OMS sur la réglementation des produits du tabac, pour traiter des questions visées 
aux articles 9 et 10. Les modèles seront mis rapidement à la disposition des participants en tant que 
documents de conférence. 

Les modèles sont présentés à la Commission sur écran. 

M. CHOINIERE (Canada) suggère que les modèles continuent d’être présentés sur écran 
pendant que les groupes de travail informels poursuivent leurs discussions. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 11 h 55.

______________________________ 

1 Participant en vertu de l’article 47 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé dont l’application 
a été décidée à titre provisoire par la Conférence des Parties dans la décision FCTC/COP1(5). 
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SEPTIEME SEANCE 

Vendredi 10 février 2006, 15 h 5 

Président : Dr K. S. REDDY (Inde) 

AUTRES QUESTIONS QUE LA CONFERENCE DES PARTIES, AUX TERMES DE LA 
CONVENTION, EST APPELEE A EXAMINER : Point 5 de l’ordre du jour (suite) 

Elaboration de principes directeurs pour l’application de l’article 7 (Mesures autres que 
financières visant à réduire la demande de tabac) et de l’article 9 (Réglementation de la 
composition des produits du tabac) : Point 5.2 de l’ordre du jour (document 
A/FCTC/COP/1/INF.DOC./3) (suite) 

Mme EMMERLING (Communauté européenne) indique que le modèle présenté à la 
Commission le matin même traite uniquement de procédures destinées à la rédaction des principes 
directeurs. La Commission devrait débattre des principes directeurs qu’elle souhaite élaborer avant 
d’examiner les méthodes de travail à suivre. Ce modèle devrait également établir des priorités en ce 
qui concerne les objectifs, expliquer pourquoi des principes directeurs sont nécessaires et traiter des 
travaux existants susceptibles d’être approfondis. Elle souhaiterait également savoir ce que recouvre 
l’expression « entité chargée de la mise en oeuvre ». 

Le PRESIDENT explique que le modèle inclura les domaines mentionnés. L’entité chargée de 
la mise en oeuvre est l’institution à qui la Conférence confiera la tâche d’élaborer les principes 
directeurs. Elle pourrait demander au secrétariat permanent de s’en charger, ou faire appel à des 
compétences existantes telles que celles qui pourraient être fournies par l’Initiative de l’OMS pour un 
monde sans tabac, ou encore créer un organe subsidiaire. Dans tous les cas, c’est le secrétariat 
permanent qui restera responsable en dernier ressort. 

M. CHOINIERE (Canada) se rallie aux vues exprimées par le représentant de la Communauté 
européenne. Le rôle des Parties et des facilitateurs du processus devrait être précisé au départ. 

Le Dr KUMMER (Secrétariat de l’OMS) précise que le principe est que le secrétariat 
permanent reste chargé de l’administration des travaux, afin de s’assurer qu’ils sont menés dans le 
cadre de la Convention. Si les Parties comptent jouer un rôle dans l’élaboration des principes 
directeurs, elles devront s’associer au secrétariat. 

Pour le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS), il est important que la Conférence clarifie aussi 
précisément que possible les rôles du secrétariat permanent et de l’Initiative de l’OMS pour un monde 
sans tabac. En préparant le plan de travail, elle devrait définir le type d’assistance technique nécessaire 
et indiquer quelle en sera la source. 

M. ALCÁZAR (Brésil) souhaiterait avoir des éclaircissements sur le processus de prise de 
décision par la Commission étant donné que le règlement intérieur de la Conférence n’a pas encore été 
adopté. Conformément au règlement intérieur des organes directeurs de l’OMS, les documents pour 
lesquels une décision doit être prise doivent être disponibles dans les six langues, 48 heures à l’avance. 
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Le PRESIDENT suggère que, pour chacun des points examinés, la Commission élabore un 
rapport destiné à la plénière en faisant part de tous les consensus qui se sont dégagés, ainsi que des 
divergences d’opinions. 

M. CASO GONZÁLEZ (Mexique) suggère que la Commission indique également si l’un de ces 
principes directeurs doit être jugé approprié pour de futurs protocoles. 

Le PRESIDENT explique que les décisions sur le point de savoir si certains principes directeurs 
doivent être remaniés sous forme de protocoles seront prises ultérieurement. La Commission a pour 
tâche d’examiner le modèle à la lumière des articles 8 à 13, et de décider à sa séance suivante quels 
sont les domaines indiqués qui nécessitent des principes directeurs et quels sont ceux qui doivent être 
traités en priorité. Le modèle sera disponible, sous la forme d’un document, dans toutes les langues de 
la Conférence au plus tard le lundi suivant. 

M. ALCÁZAR (Brésil) demande si la Commission doit prendre la décision de créer un fonds, 
d’élaborer des protocoles sur des sujets spécifiques et de traiter d’autres points pertinents. Dans 
l’affirmative, elle devrait adopter ces décisions conformément aux procédures reconnues à l’échelle 
internationale, en adoptant par exemple des résolutions. 

Le PRESIDENT explique que, pour l’heure, la Commission soumettra ses conclusions à la 
plénière sous la forme de recommandations. 

M. SOLOMON (Bureau du Conseiller juridique) rappelle que la décision prise à la plénière était 
d’appliquer provisoirement les articles du projet de règlement intérieur qui ne figurent pas entre 
crochets. Au titre du projet d’article 32, les propositions doivent être disponibles 24 heures à l’avance. 
Les décisions de la Commission devront être prises par consensus jusqu’à ce que le règlement 
intérieur soit adopté par la plénière. 

(Pour la suite des débats, voir le procès-verbal de la huitième séance, section 2.) 

Notification (article 21 Notification et échange d’informations) : Point 5.1 de l’ordre du jour 
(document A/FCTC/COP/1/INF.DOC./2) (suite de la cinquième séance) 

Mme HEFFORD (Australie) explique que le groupe de travail convoqué par les délégations de 
l’Australie et du Canada a débattu de la nécessité de mettre au point des procédures de notification 
objectives. La notification d’informations devrait donner aux Parties la possibilité de partager leur 
expérience et de tirer les enseignements des progrès accomplis aux niveaux national et régional. Le 
groupe de travail est favorable à des modalités de notification progressives nécessitant dans un premier 
temps des données relativement limitées, suivies de notifications plus conséquentes, échelonnées dans 
le temps. Il faudrait fournir des rapports dans les deux premières années suivant la ratification de la 
Convention, puis tous les trois ans. Ceux-ci permettraient de déterminer les domaines dans lesquels les 
pays ont besoin d’une assistance, financière ou technique, et les pays susceptibles de fournir cette 
assistance. Le Secrétariat de l’OMS aidera les pays, en particulier les pays en développement, à 
identifier des données sur la santé et la prévalence du tabagisme. Il leur communiquera également des 
informations en retour, leur suggérant des domaines de travail utiles au cas par cas. Les pays devraient 
être en mesure de faire rapport dans leur propre langue et le Secrétariat de l’OMS assurera la 
traduction, si nécessaire, dans les langues présentant un intérêt au niveau national ou régional. Il sera 
demandé au Secrétariat d’envisager de publier chaque année une analyse des rapports. Le groupe de 
travail souligne fermement que ces rapports ne doivent pas être utilisés pour comparer des pays en les 
classant dans un tableau, mais pour mettre au contraire l’accent sur leurs réalisations. 
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M. HAZLEWOOD (Canada) indique que le groupe a décidé que seules des données de base 
seraient demandées au départ afin de faciliter la notification d’informations. Le Secrétariat demandera 
aux Etats de fournir davantage de données démographiques afin d’obtenir une ventilation par âge des 
taux de prévalence. Le Secrétariat dressera également la liste des lois et stratégies en vigueur destinés 
à restreindre le tabagisme dans les Etats concernés. 

Le Dr AL-LAWATI (Oman), rappelant la suggestion selon laquelle le Secrétariat devrait choisir 
les éléments à traduire dans les rapports, précise que les Etats devraient soumettre leurs rapports dans 
l’une des six langues utilisées par l’OMS, et les traductions pourraient alors être effectuées par 
d’autres Parties si nécessaire. S’agissant d’exclure tout classement ou autre type de comparaison entre 
les Parties, il serait en fait bénéfique pour les pays de constater les progrès réalisés par leurs voisins, la 
meilleure solution à cette fin étant peut-être de publier les rapports sur Internet.  

Mme THYAGRAJAN (Inde) se déclare favorable aux modalités de notification progressives 
qui ont été proposées. Toutefois, il faudrait demander aux Etats de faire rapport uniquement dans le 
respect des obligations spécifiques énoncées dans la Convention.  

Le Dr LEWIS-FULLER (Jamaïque) relève que, à des fins de comparaison, les Parties doivent 
clairement définir dans quelle mesure elles peuvent utiliser des bases de données créées dans le cadre 
d’enquêtes précédentes, en particulier l’enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes. 

Le Dr MOCHIZUKI-KOBAYASHI (Secrétariat de l’OMS) explique que le Secrétariat de 
l’OMS collecte et compile actuellement des bases de données existantes liées au tabac. On doit 
combler de nombreuses lacunes, tant en termes quantitatif que qualitatif, avant de pouvoir normaliser 
les données. La situation dans chaque Etat Partie sera analysée et des profils de pays rédigés. Cela 
aidera les pays eux-mêmes à élaborer leurs propres systèmes d’information. 

Le Dr BLOOMFIELD (Nouvelle-Zélande) demande si les Etats Parties peuvent facilement se 
procurer les données obtenues par le Secrétariat à ce jour et si l’on doit utiliser des critères spécifiques 
pour établir des comparaisons entre les Etats.  

Le Dr MOCHIZUKI-KOBAYASHI (Secrétariat de l’OMS) précise que les données disponibles 
sur la prévalence sont limitées et ne concernent qu’environ 70 pays. Les enquêtes existantes ont été 
réalisées pour différentes années et leur exactitude n’est pas vérifiée. Quelques autres organisations, 
dont la FAO et la Banque mondiale, ont mené des études sur la consommation de tabac et ont compilé 
des données sur le sujet.  

M. PAVLOVIC (Chili) estime qu’il est difficile d’établir des comparaisons entre les pays : par 
exemple, dans certains cas, les produits de contrebande représentent 30 à 40 % du marché, tandis que, 
dans d’autres, le problème de la contrebande est jugulé. Les rapports ne doivent pas servir à juger les 
Etats pour leurs défaillances, mais doivent plutôt permettre à la communauté internationale de les 
aider. Il demande à quel moment les rapports initiaux doivent être soumis.  

Le PRESIDENT rappelle que l’objectif de la Convention est d’offrir un cadre « pour la mise en 
oeuvre de mesures de lutte antitabac par les Parties aux niveaux national, régional et international, en 
vue de réduire régulièrement et notablement la prévalence du tabagisme et l’exposition à la fumée du 
tabac ». A cette fin, il est nécessaire de disposer d’informations sur les taux de tabagisme et sur 
l’exposition au tabac. Sans toutefois les juger, le système de notification d’informations devrait 
permettre aux Parties de suivre les progrès qu’elles ont accomplis pour réduire ces taux. 



34 PREMIERE SESSION DE LA CONFERENCE DES PARTIES 
 
 
 
 

 

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) explique que, au titre de l’article 21.2 de la 
Convention, la Conférence déterminera la fréquence et la forme des rapports. Jusqu’à 70 Parties 
doivent soumettre leur rapport initial en 2007, en fonction de la date à laquelle elles ont déposé leur 
instrument de ratification. Par la suite, les rapports seront présentés conformément à un cycle 
déterminé par la Conférence, en fonction de ses sessions. A propos des modèles de présentation 
normalisés, au titre de l’article 20.2, les Parties sont tenues d’intégrer leurs propres données aux 
programmes de surveillance de la santé aux niveaux régional et mondial afin que les données soient 
comparables. 

Le PRESIDENT suggère de constituer un petit groupe de travail afin de mettre au point un 
questionnaire type simple qui servira de base pour les rapports initiaux.  

Mme HEFFORD (Australie) précise que le groupe de travail chargé de la notification a déjà 
commencé à élaborer un questionnaire de ce type. L’aide d’autres membres de la Commission serait 
bienvenue dans ce domaine. 

Le PRESIDENT suggère de poursuivre les travaux de rédaction du questionnaire pendant le 
week-end. Les discussions se poursuivront également sur un projet de recommandation concernant le 
plan d’activités. Des principes directeurs seront élaborés selon le modèle approuvé par la Commission, 
sur la base des documents qui seront disponibles le lundi 13 février. S’agissant des protocoles à la 
Convention, un consensus s’est dégagé en vue de donner la priorité à deux sujets, la publicité 
transfrontières et le commerce illicite, et une recommandation sera élaborée à cet effet. 

Il en est ainsi décidé. 

(Pour la suite des débats, voir le procès-verbal de la neuvième séance.) 

La séance est levée à 16 h 55. 
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HUITIEME SEANCE 

Lundi 13 février 2006, 10 h 15 

Président : Dr K. S. REDDY (Inde) 

1. QUESTIONS QUI, AUX TERMES DE LA CONVENTION-CADRE, NECESSITENT 
UNE ACTION DE LA PART DE LA CONFERENCE DES PARTIES A SA PREMIERE 
SESSION : Point 4 de l’ordre du jour (suite) 

Etude sur les sources et mécanismes d’assistance actuels et potentiels (article 26 Ressources 
financières, paragraphe 5) : Point 4.5 de l’ordre du jour (document A/FCTC/COP/1/4) (suite de la 
troisième séance, section 1) 

Le PRESIDENT annonce que le Cambodge et le Togo, qui sont devenus Parties à la 
Convention-cadre pour la lutte antitabac, peuvent participer pleinement aux délibérations de la 
Commission.  

Tout en faisant observer que le projet de décision sur les ressources et mécanismes financiers 
reprenait des éléments des notes d’information fournies par les groupes informels réunis par le Canada, 
le Ghana et le Mexique, le Président présente son document sur les ressources financières, libellé 
comme suit : 

La Conférence des Parties a examiné le rapport établi par le secrétariat intérimaire sur les 
mécanismes actuels permettant d’apporter une assistance internationale technique ou financière aux 
pays en développement et aux pays à économie en transition (également appelés collectivement pays à 
revenu faible ou intermédiaire) en vue de la mise en oeuvre d’activités liées à la Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac. Ce rapport (document A/FCTC/COP/1/4) a été établi pour faire suite à 
la directive contenue à l’article 26.5.d) de la Convention ; il contient des informations sur le niveau 
d’assistance financière fourni aux pays à revenu faible ou intermédiaire, au cours des cinq dernières 
années, par les pays développés, les organisations multilatérales et les institutions financières 
internationales et indique aussi les possibilités de financement actuelles et futures qu’offrent ces 
mécanismes. 

Il a été constaté qu’à l’heure actuelle, l’ampleur et la nature exactes du soutien apporté aux pays 
en développement pour la lutte antitabac sont difficiles à évaluer et qu’on ne voit, par conséquent, pas 
clairement si les moyens de financement sont suffisants pour répondre aux besoins des différents pays 
qui commencent à mettre en oeuvre la Convention. Ces difficultés tiennent : 

• au fait qu’on ignore le montant des ressources nécessaires et quand elles seront nécessaires ; 
• au fait que le financement de la lutte antitabac dépend en partie des pays qui demandent un 

soutien dans ce domaine et en partie des donateurs dont les programmes de financement 
prévoient le soutien d’activités liées à la lutte antitabac. 
La plupart des pays donateurs ont indiqué que leur programme d’aide publique au 

développement permet le soutien d’activités de lutte antitabac, mais que leur expérience montre qu’il 
ne s’agit pas d’un sujet revêtant un caractère prioritaire pour les pays bénéficiaires. L’impasse tient à 
ce que les pays donateurs ne souhaitent pas dicter les priorités de l’aide et à ce que les pays les plus 
touchés par l’épidémie émergente de tabagisme n’ont pas cité cette question comme une de leurs 
priorités dans leurs demandes d’assistance financières. Il n’a pas été possible de répondre à la question 
de savoir si le financement actuel est adéquat même après une année de recherches effectuées par le 
Secrétariat. 
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Le financement multilatéral par l’OMS joue un rôle par le biais de la programmation globale de 
la lutte antitabac. A l’OMS, le budget de l’initiative Pour un monde sans tabac (TFI) a été accru de 
US $9 millions au cours de l’exercice 2006-2007, pour atteindre un montant total de US $29 193 000. 
Les allocations budgétaires sont fournies (sur la base de contributions volontaires et de fonds du 
budget ordinaire) étant entendu que 75 % des ressources iraient aux pays ou aux Régions ayant besoin 
d’une assistance. Le rapport du budget de TFI devrait démontrer de manière transparente si les fonds 
sont bien utilisés dans les pays en développement Parties à la Convention et dans quelle mesure ils 
servent à la mise en oeuvre de la Convention dans ces pays. 

Le rapport montre aussi que, si les institutions financières internationales peuvent financer des 
programmes liés à la santé, seule la Banque mondiale s’est déclarée prête à appuyer des programmes 
liés à la lutte antitabac. Plusieurs organisations non gouvernementales internationales ont indiqué que 
leurs fonds servent à fournir une assistance technique et appuyer des activités liées à la recherche et à 
la sensibilisation dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Le niveau de ces flux de ressources ne 
pouvait être estimé avec précision. 

Une évaluation des besoins au niveau des pays a été jugée importante pour déterminer les 
besoins spécifiques de chaque pays en ce qui concerne la mise en oeuvre de la Convention et le niveau 
de l’aide internationale nécessaire pour compléter les ressources nationales disponibles. 

La ratification de la Convention par de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire 
accroîtra probablement la demande d’une assistance technique et financière pour mener à bien 
différentes activités prévues par la Convention. Les programmes de lutte antitabac dans ces pays 
devraient être sensiblement renforcés pour leur permettre de respecter pleinement la Convention. Il 
faudrait accroître la mobilisation et l’allocation de ressources pour appuyer les programmes antitabac. 
Si les Parties concernées devront définir avec précision et indiquer explicitement leurs besoins liés à 
l’assistance à la lutte antitabac, il faudra identifier des mécanismes appropriés permettant de faire face 
à la demande accrue à laquelle on peut s’attendre. A part les ressources nationales supplémentaires 
pouvant être générées par une augmentation des taxes, il faudra aussi renforcer les mécanismes actuels 
d’aide internationale pour accroître les flux de ressources et créer un fonds mondial volontaire qui 
aidera à générer des ressources destinées aux programmes de lutte antitabac dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire. 

La Conférence des Parties a également défini la nécessité pour le Secrétariat de maintenir une 
base de données sur l’aide financière et technique, précisant la nature et l’ampleur de l’aide 
internationale sollicitée par les pays à revenu faible ou intermédiaire et fournie par différentes 
catégories de partenaires du développement. La base de données établie par le secrétariat intérimaire 
pour obtenir des informations contenues dans son rapport sur ce sujet, à la première session de la 
Conférence des Parties, pourra être modifiée pour mettre régulièrement à jour l’aide demandée par 
chacun des Etats Parties appartenant au groupe des pays à revenu faible ou intermédiaire et fournie par 
chacun des mécanismes actuels d’aide internationale. Etant réunies pour contribuer à la mise en 
oeuvre de la Convention, ces informations doivent concerner spécifiquement les pays à revenu faible 
ou intermédiaire qui sont Parties à la Convention. La présentation à utiliser pour les rapports 
concernant chaque demande soumise à un partenaire du développement par un pays à revenu faible ou 
intermédiaire, ainsi que la présentation à utiliser pour les rapports de chacun des partenaires du 
développement sur une demande reçue d’un pays à revenu faible ou intermédiaire sont indiquées en 
annexe (annexes A et B). Les informations peuvent être réunies par le Secrétariat sur une base 
annuelle et les analyses détaillées des flux de ressources et des niveaux d’assistance demandés et 
fournis doivent être soumises à la Conférence des Parties, avec des données récapitulatives et ventilées 
concernant chaque bénéficiaire et chaque donateur. 
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Projet de décision de la Conférence des Parties 
Ressources et mécanismes financiers 

La Conférence des Parties, 
Reconnaissant que les pays en développement et les économies en transition ont un besoin 

urgent d’assistance pour pouvoir mettre en oeuvre la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac, surtout dans les domaines de la recherche, de la consommation de tabac, de la prévention du 
tabagisme, du sevrage tabagique et de la lutte contre les maladies liées à la consommation de tabac ; 

Reconnaissant aussi que l’ampleur et la nature des ressources destinées aux activités liées à la 
mise en oeuvre de la lutte antitabac sont très difficiles à évaluer du fait que les montants nécessaires et 
le moment où les ressources sont nécessaires ne sont pas actuellement connus, que les arrangements 
financiers actuels dans de nombreux pays sont déjà liés à d’autres programmes de santé, et que l’octroi 
de ressources dépend de la demande effective de soutien dans ce domaine que font les pays et de 
l’existence de donateurs prêts à financer des programmes de lutte antitabac ; 

Considérant que la mobilisation des fonds suppose de ce fait une évaluation détaillée des 
données au niveau des pays ; 

Considérant aussi que le Secrétariat est tenu, en vertu de l’article 26.5 b) de la Convention, de 
conseiller les pays en développement et les économies en transition Parties, sur leur demande, au sujet 
des sources de financement existantes, afin de les aider à exécuter leurs obligations en vertu de la 
Convention ; 

Considérant que, en vertu de l’article 26.5 d), la Conférence des Parties est priée d’examiner les 
mécanismes actuels et financiers et d’envisager les mesures visant à renforcer les mécanismes 
existants ou à créer un fonds mondial de contributions volontaires ou tout autre mécanisme de 
financement approprié en vue de canaliser des ressources supplémentaires, si nécessaire, vers les pays 
en développement et les économies en transition Parties, et les aider ainsi à atteindre les objectifs de la 
Convention ; 

Compte tenu de l’étude effectuée par le secrétariat intérimaire sur les mécanismes financiers et 
les ressources, conformément à l’article 26.5 c), invitant la Conférence des Parties à examiner les 
sources et les mécanismes d’assistance existants et potentiels, sur la base d’une étude effectuée par le 
Secrétariat et d’autres informations pertinentes et compte tenu de la base de données établie par le 
secrétariat intérimaire ; 

Considérant que la rationalisation de la lutte antitabac dans le cadre de ces mécanismes sous 
forme de stratégies nationales constitue un objectif à moyen et à long terme et qu’un mécanisme 
s’impose pour répondre aux objectifs et aux besoins immédiats ; 

Considérant que les Parties sont tenues, en vertu de l’article 6 de la Convention, d’adopter des 
mesures liées à leur politique fiscale ; 

DECIDE : 
1) d’inviter l’Assemblée mondiale de la Santé à accorder tout son soutien politique à la 
priorité de la lutte antitabac au niveau international ; 
2) d’inviter le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à établir un rapport à 
l’intention du Conseil économique et social en vue de l’adoption, par celui-ci, d’une résolution 
sur la lutte antitabac ; 
3) d’inviter le groupe spécial interinstitutions des Nations Unies sur la lutte antitabac à 
soumettre à la Conférence des Parties, à sa deuxième session, un rapport sur ses activités et la 
façon dont elles pourraient faciliter l’accès aux ressources pour la lutte antitabac, ainsi qu’un 
plan d’activités destiné à intensifier l’action de l’Organisation des Nations Unies en matière de 
lutte antitabac ; 
4) d’inviter toutes les organisations internationales à accorder la priorité à la lutte antitabac 
et à reconnaître son rôle important dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement, surtout ceux qui sont liés à la réduction de la pauvreté, à l’habilitation des 



38 PREMIERE SESSION DE LA CONFERENCE DES PARTIES 
 
 
 
 

 

femmes, à la réduction de la mortalité de l’enfant, à un environnement durable et à un 
partenariat mondial pour le développement ; 
5) d’inviter les pays développés Parties à la Convention à considérer la mise en oeuvre de la 
lutte antitabac comme une priorité en matière de financement, conforme à leurs obligations en 
vertu de la Convention, et à fournir un appui financier aux pays en développement et aux 
économies en transition Parties à cette fin ; 
6) d’inviter les organisations internationales, les institutions financières internationales et les 
autres donateurs à définir la mise en oeuvre de la lutte antitabac comme une priorité en matière 
de financement et de fournir un appui financier aux pays en développement et aux économies en 
transition Parties à cette fin, y compris une assistance et des conseils techniques dans le 
domaine de la réforme fiscale, pour leur permettre de respecter leurs obligations en vertu de la 
Convention ; 
7) d’inviter les pays en développement et les économies en transition Parties à considérer la 
mise en oeuvre de la lutte antitabac comme une priorité du développement national et à en 
informer leurs partenaires du développement ; 
8) d’encourager fortement les pays en développement et les économies en transition Parties 
à envisager l’adoption de mesures fiscales, conformément à l’article 6 de la Convention, afin de 
mobiliser des ressources nationales permettant d’appuyer les programmes de lutte antitabac et 
de réduire aussi la consommation de tabac par un mécanisme lié au prix ; 
9) de prier le Secrétariat d’élaborer plus avant, et de mettre constamment à jour, la base de 
données sur les moyens de financement disponibles établie au cours de l’étude effectuée à 
l’intention de la Conférence des Parties à sa première session, compte tenu des rapports soumis 
à la Conférence des Parties par les pays sur ces questions, et de la mettre à la disposition des 
Parties pour les aider à définir des sources de financement ; 
10) d’encourager vivement les pays en développement et les économies en transition Parties à 
procéder à des évaluations de leurs besoins à la lumière de leurs obligations d’ensemble liées à 
la mise en oeuvre de toutes les dispositions de la Convention ; 
11) de prier le Secrétariat d’aider les pays en développement et les économies en transition 
Parties, sur demande, à procéder aux évaluations de leurs besoins, à les conseiller sur les 
moyens de financement existants et à fournir des informations aux donateurs sur les besoins 
définis ; 
12) de prier le Secrétariat d’accepter les propositions de projets émanant des pays en 
développement et des économies en transition Parties liés à la mise en oeuvre de la Convention 
et de recommander l’approbation de ces propositions à des sources de financement éventuelles 
ou de les leur transmettre ; 
13) de prier le Secrétariat de créer et d’appuyer un mécanisme de promotion de la coopération 
Sud-Sud pour l’échange de compétences scientifiques, techniques et juridiques, dans le cadre de 
la mise en oeuvre de la Convention ; 
14) d’établir/d’envisager l’établissement d’un fonds mondial de contributions volontaires 
pour l’aide aux pays en développement et aux économies en transition Parties en vue de la mise 
en oeuvre de la Convention, conformément aux principes énoncés à l’annexe C ; 
15) de prier le Secrétariat d’envisager un mécanisme pour le lancement d’une campagne 
d’appels de fonds destinée à mobiliser des contributions au fonds mondial de contributions 
volontaires. 
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ANNEXE A 

Modèle de présentation proposé pour les rapports 1  des pays Parties à revenu faible ou 
intermédiaire sur les niveaux de l’assistance technique et/ou financière demandée et reçue pour mettre 
en oeuvre leurs activités liées à la Convention-cadre pour la lutte antitabac. 

1) Etat Partie qui présente le rapport : 

2) Période couverte dans le rapport : 

3) Nature de l’assistance technique/financière demandée à un organisme donateur bilatéral/ 
multilatéral ou une organisation internationale/institution financière internationale pour des activités 
liées à la mise en oeuvre de la Convention-cadre : 

4) Pays/organisation auquel/à laquelle l’assistance précitée est demandée : 

5) Date à laquelle la demande d’aide a été présentée : 

6) Situation de la demande d’assistance technique/financière précitée : 

a) assistance fournie { } 
b) assistance non fournie { } 
c) assistance encore à l’étude { } 

Si la réponse au point 6 est a), veuillez préciser exactement la nature et le niveau de l’assistance 
fournie. 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

ANNEXE B 

Modèle de présentation proposé pour les rapports1 des pays donateurs, des organisations 
internationales et des institutions financières internationales sur la nature et le niveau de l’assistance 
technique et/ou financière fournie à des pays à revenu faible ou intermédiaire. 

1) Pays/organisation : 

2) Période couverte par le rapport : 

3) Pays duquel émane la demande : 

                                                      
1 Cette composante sera incorporée au modèle de présentation proposé pour les rapports élaboré dans le cadre du 

point 5.1 de l’ordre du jour. 
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4) Nature de l’assistance demandée (dans le domaine de la lutte antitabac) : 

5) Décision prise au sujet de la demande : 

a) acceptée { } 
b) pas acceptée { } 
c) à l’étude { } 

Si la réponse au point 5 est a), veuillez préciser exactement la nature et le niveau de l’assistance 
fournie. 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

ANNEXE C 

Lignes directrices pour la création d’un fonds mondial de contributions volontaires 
pour la Convention-cadre 

Objet 

Le fonds sera consacré aux activités liées à la mise en oeuvre de la lutte antitabac. Les 
contributions au fonds seront volontaires ; ultérieurement, un système de contributions volontaires 
préfixées pourrait être envisagé. Le Secrétariat de la Conférence des Parties devrait être chargé de 
gérer le fonds, conformément aux Règles de Gestion financière et au Règlement financier de l’OMS. 

Distribution des fonds 

Des fonds seront mis à la disposition des pays en développement et des économies en transition 
Parties sur la base des demandes/propositions de ces Parties. Au-dessous d’un seuil convenu, les fonds 
seront versés par le Secrétariat de la Conférence des Parties. Au-dessus de ce seuil, les versements 
seront effectués par un organe compétent convenu. 

Principes directeurs 

1) Le mécanisme financier devra avoir le pouvoir et la capacité de mobiliser et d’attirer des fonds 
de donateurs potentiels. 

2) Le mécanisme financier devra être conçu de façon à pouvoir attirer des ressources de différents 
donateurs (Etats Parties, Etats non Parties, entités non étatiques à l’exception de l’industrie du tabac et 
de ses filières). 

3) Le mécanisme financier devra être étayé par un programme ou un plan de travail de la 
Conférence des Parties clair, aux objectifs clairement définis, et des objectifs à moyen et à long terme. 
Il faudra évaluer, selon une méthode définie, les ressources et le soutien technique nécessaires pour 
atteindre ces objectifs. 
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4) Le mécanisme financier devra bénéficier du soutien d’un système solidement établi de 
présentation de rapports et de surveillance afin de pouvoir suivre la réalisation des objectifs fixés dans 
le programme de la Conférence des Parties. 

5) Le mécanisme financier devra bénéficier du soutien d’un Secrétariat de la Conférence des 
Parties dynamique et efficace auquel il incombera notamment d’apporter un soutien à la Conférence 
des Parties/aux mécanismes financiers pour mobiliser les donateurs, et attirer et gérer les fonds. Il est 
important, à cet égard, que le Secrétariat de la Conférence des Parties comprenne des personnes 
compétentes pour s’acquitter de ces fonctions. Le mécanisme financier devra inclure une fonction de 
relations publiques pour entretenir un dialogue entre les donateurs potentiels et les bénéficiaires 
potentiels de l’assistance financière. 

6) Le mécanisme financier devra être capable d’inciter les pays à inclure la lutte antitabac au 
nombre des objectifs de leur programme de développement national. 

Le fonds n’exclut pas le soutien éventuel des activités liées à la mise en oeuvre de la lutte 
antitabac par d’autres mécanismes financiers. 

Le Dr AMANKWA (Ghana) demande que l’annexe C soit incorporée au projet de décision qui 
doit être adopté par la Conférence. On ne saurait trop insister sur l’importance d’un fonds 
spécialement consacré à la mise en oeuvre de la Convention-cadre. Les activités de lutte antitabac 
doivent s’accélérer ; plus on tarde et plus il sera difficile de s’attaquer à l’industrie du tabac. Les 
économies des pays en développement Parties ou des Parties à économie en transition sont déjà 
submergées. Le problème est l’insuffisance ou l’absence de financement destiné aux activités de lutte 
antitabac. D’où le besoin urgent pour ces deux catégories de pays d’accéder facilement au financement. 

M. MALOBOKA (Namibie) et le Dr ANIBUEZE (Nigéria) souscrivent à ces remarques. 

(Pour la suite des débats, voir le procès-verbal de la dixième séance, section 2.) 

2. AUTRES QUESTIONS QUE LA CONFERENCE DES PARTIES, AUX TERMES DE LA 
CONVENTION, EST APPELEE A EXAMINER : Point 5 de l’ordre du jour (suite) 

Elaboration de principes directeurs pour l’application de l’article 7 (Mesures autres que 
financières visant à réduire la demande de tabac) et de l’article 9 (Réglementation de la 
composition des produits du tabac) : Point 5.2 de l’ordre du jour (document 
A/FCTC/COP/1/INF.DOC./3) (suite de la septième séance) 

Le PRESIDENT rappelle que la Conférence des Parties doit élaborer des principes directeurs 
sur les articles 8 à 13 de la Convention. Un groupe de travail informel a conçu un format de 
présentation, ou modèle, pour ces directives. 

Le Dr OTTO (Palaos), prenant la parole en tant que Vice-Président et Président du groupe de 
travail informel, montre un format de présentation ou modèle susceptible d’être utilisé pour établir des 
directives sur chacun des points traités aux articles 8 à 13. Le format de présentation proposé contient 
des sections sur les objectifs et la raison d’être, les définitions des éléments des directives, la valeur 
ajoutée, les travaux existants susceptibles d’être utilisés, les entités chargées de la mise en oeuvre, les 
Parties proposant de faire fonction de facilitateurs, de participer à l’élaboration des directives ou de 
faire fonction d’examinateurs, les incidences en termes de ressources et le calendrier. 
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Mme SEDLMEIER (Autriche) dit qu’il faut donner la priorité à l’élaboration des directives 
liées aux articles 9 et 10 sur la réglementation des produits du tabac. Les directives liées à l’article 8 
sont moins utiles étant donné qu’il existe des recommandations de politique générale de l’OMS sur le 
tabagisme passif et les environnements sans tabac. 

Le PRESIDENT cite les articles 7 et 9 qui stipulent clairement que la Conférence des Parties 
proposera des directives pour l’application des articles 8 à 13 et pour mesurer et réglementer la 
composition des produits du tabac. Toutefois, il n’est pas nécessaire d’élaborer des directives dans 
chaque domaine ; la Conférence peut décider de reprendre à son compte celles qui existent. 

M. O’TOOLE (Irlande) dit que les modèles de directives sont une excellente base de départ. 
Rappelant l’expérience acquise à la suite de l’interdiction de fumer en Irlande, il indique qu’en 
mars 2004 presque tous les lieux de travail intérieurs d’Irlande, notamment les bars et les restaurants, 
étaient devenus des environnements sans tabac. Cette mesure a exceptionnellement bien marché 
puisque même les fumeurs l’ont largement soutenue et elle est très bien respectée. L’interdiction est 
née de la prise de conscience que le tabagisme passif est une cause de cancer, de maladies cardiaques 
et de problèmes respiratoires ; les employés doivent être protégés de l’exposition à la fumée 
secondaire tout comme des autres risques présents sur les lieux de travail : la technologie actuelle en 
matière de ventilation est inefficace pour supprimer les risques sanitaires. Il fallait donc des mesures 
législatives pour protéger les travailleurs. L’expérience de l’Irlande a montré que l’interdiction était à 
la fois populaire et efficace. Si la Conférence décide d’élaborer une directive concernant l’article 8, 
l’Irlande se proposera pour faire fonction de facilitateur. 

Le Dr BLOOMFIELD (Nouvelle-Zélande) estime comme le Président que, même si des 
directives existent déjà, la Conférence des Parties doit les reprendre à son compte ou les modifier 
légèrement. Si la proposition de l’Autriche souligne à juste titre l’importance d’élaborer des directives 
liées aux articles 9 et 10, la Nouvelle-Zélande propose d’apporter son aide en faisant avancer les 
travaux sur les directives liées à l’article 8. L’expérience pertinente peut être rapidement réunie et 
utilisée par les pays pour leur permettre de parvenir à un environnement sans tabac. 

Le Dr AL-LAWATI (Oman) dit que les dispositions les plus importantes de la Convention se 
trouvent à l’article 13 sur la publicité et à l’article 8 sur la protection contre le tabagisme passif. Il est 
d’accord pour dire que la Conférence des Parties doit d’abord élaborer les directives sur l’article 8. 

Le Dr RATTE (France) propose la participation de son pays à l’élaboration des directives liées à 
l’article 8. Même si l’objectif de protection contre l’exposition à la fumée du tabac n’est pas encore 
atteint, la France peut faire part de son expérience de cette campagne pour un niveau de protection 
adapté. 

Mme CAVALCANTE (Brésil) dit que la Commission doit envisager d’augmenter le nombre 
d’articles pour lesquels on pourrait formuler des directives. Elle admet qu’il est urgent d’élaborer des 
directives sur les questions visées aux articles 8, 9 et 10, mais on peut également envisager des 
directives pour d’autres obligations non mentionnées dans l’article 7. Par exemple, l’Uruguay a 
évoqué la possibilité de directives liées à l’article 14.1 sur la dépendance à l’égard du tabac et le 
sevrage tabagique. De plus, il convient d’élaborer des directives sur les meilleures pratiques 
concernant les relations des gouvernements avec l’industrie du tabac conformément à l’article 5.3. 
L’analyse des stratégies de l’industrie du tabac entreprise par l’OMS a montré que certaines de ces 
stratégies visaient à compromettre non seulement les politiques de lutte antitabac, mais également la 
mise en oeuvre de la Convention-cadre. Ce type de matériel doit être systématiquement utilisé pour 
fournir des directives qui protégeront les politiques de lutte antitabac. 
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M. SIMONEN (Finlande), appuyant la proposition de l’Autriche visant à se concentrer sur 
quelques directives, dit qu’en Finlande il est interdit de fumer dans les lieux publics intérieurs depuis 
1976 et qu’on ne fume plus sur les lieux de travail depuis 1995. La fumée secondaire, ou fumée de 
tabac ambiante, a été classée comme produit cancérogène. Etant donné qu’elle a ouvert la voie dans ce 
domaine, la Finlande souhaiterait participer aux directives sur la protection contre la fumée de tabac 
ambiante et elle considère que ce thème pourrait être ajouté à la section du modèle sur la définition des 
éléments des directives. 

Mme LINDBAK (Norvège) dit que, bien qu’il soit possible d’élaborer un ensemble complet de 
directives, les directives spécifiques dont chaque Partie a besoin peuvent varier suivant le degré 
d’avancement de son programme de lutte antitabac. L’élaboration de mesures pour un environnement 
sans tabac est l’un des domaines où les directives pourraient s’avérer très utiles. Il serait bon de 
montrer les avantages et les inconvénients des différentes approches, par exemple en matière de 
ventilation et d’interdictions totales ou partielles. A partir des documents existants et de l’expérience 
acquise, il est possible d’élaborer des directives qui seront adoptées à la deuxième session de la 
Conférence des Parties. 

Des directives seraient également utiles pour la réglementation des produits du tabac, domaine 
complexe qui nécessite une véritable coopération et des normes internationales dont il est peu probable 
de venir à bout avant la deuxième session de la Conférence des Parties. La Norvège est toutefois prête 
à aider à l’élaboration de directives sur la réglementation des produits du tabac. 

Le Dr BIANCO (Uruguay) propose de partager l’expérience de l’Uruguay, pays en 
développement, en matière de création d’environnements sans tabac. Bien qu’il ait un peu plus tôt 
proposé d’élaborer des directives liées à l’article 14, les remarques du Brésil l’ont convaincu que la 
priorité doit aller aux directives liées à l’article 5.3. Il sera impossible d’élaborer toutes les directives 
avant la prochaine Conférence des Parties, et on sait bien que l’industrie du tabac fait tout son possible 
pour faire obstacle à la mise en oeuvre de la Convention-cadre et des mesures de lutte antitabac. 

M. DEANE (Barbade) dit que les directives permettraient d’uniformiser la législation nationale 
et les mesures administratives et autres. Il soutient la proposition du Brésil concernant l’élaboration de 
directives liées aux articles 5.3 et 14 et il est d’accord avec l’Uruguay pour accorder la priorité à 
l’article 5.3. Etant donné qu’il est probable que l’industrie du tabac s’opposera à l’entrée en vigueur de 
la Convention-cadre, la Conférence des Parties doit donner des indications claires sur la façon de 
contrecarrer cette action. 

Mme LINDBLOM (Suède) soutient la position de la Communauté européenne selon laquelle 
des priorités doivent être établies pour les diverses directives. La Suède a l’expérience des directives 
en matière d’environnement sans tabac et désire apporter son aide dans ce domaine et d’autres, sous 
réserve de la hiérarchisation des travaux et du temps disponible. 

Le Dr TORRES LAO (Pérou) est d’accord avec le Brésil et l’Uruguay quant à l’importance de 
directives générales, en particulier pour l’article 5.3. Les articles 5.1 et 5.2 nécessitent la mise en place 
et le financement d’un mécanisme national de coordination qui servirait de base pour tous les 
programmes que doivent exécuter les pays en vertu de la Convention-cadre. Une directive sur ce point 
serait utile, car les pays en développement trouveront difficile de progresser sans soutien. 

Le Dr QASEM (Jordanie) dit que son pays a été l’un des premiers, en 1971, à interdire de fumer 
dans les lieux publics et dans les transports publics. Les résultats modestes obtenus s’expliquent par le 
manque d’expérience et de savoir-faire technique. Des directives liées à l’article 8 sont nécessaires de 
toute urgence. 
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Le Professeur KINDE-GAZARD (Bénin), prenant la parole en tant que Ministre de la Santé 
publique de son pays, fait observer qu’il serait plus utile de consacrer au développement l’argent 
dépensé par les pays en développement pour le traitement des maladies liées au tabac. Elle est 
favorable à la proposition du Brésil concernant l’article 5.3. 

Mme MAYSHAR (Israël) fait observer que les directives sur la protection contre le tabagisme 
passif sont particulièrement importantes pour appuyer l’introduction de mesures nationales. 

M. CASO GONZÁLEZ (Mexique) dit qu’étant donné l’offensive rapide de l’industrie du tabac, 
la Conférence doit travailler sur plus d’une directive à la fois et que le Mexique l’y aidera. Il souligne 
l’importance des précieuses contributions de la société civile. 

Mme ALI HIGO (Djibouti) souscrit aux remarques du Pérou sur la nécessité de directives 
générales pour appuyer la mise en oeuvre par les pays en développement. Il est extrêmement important 
de collaborer pour lutter contre l’influence de l’industrie du tabac. L’article 5.3 est primordial, comme 
l’a signalé le Brésil, mais il serait également utile de commencer à élaborer des directives pour un 
protocole sur la publicité transfrontières. 

Le Dr TAO Jin (Chine) dit qu’il est souhaitable que les directives soient achevées pour pouvoir 
être soumises à la seconde session de la Conférence des Parties. La Chine, avec ses 350 millions de 
fumeurs, est particulièrement intéressée par la mise en oeuvre de l’article 8 sur la protection contre le 
tabagisme passif. Il convient d’élaborer et d’appliquer, avant les Jeux olympiques de 2008, des 
directives interdisant la consommation de tabac dans les lieux publics afin qu’ils deviennent en Chine 
un environnement sans tabac, ce qui réduira les effets du tabagisme passif. 

Le Dr NGABA (République centrafricaine) appuie vigoureusement la déclaration du Ministre 
de la Santé publique du Bénin qui insistait sur l’ingérence de l’industrie du tabac dans la politique 
nationale de santé des pays africains, et dit que son pays a observé le rôle moteur de la France dans 
l’élaboration de directives nationales visant à promouvoir la lutte antitabac et à lutter contre les effets 
nocifs du tabac. 

Mme SHORT (Iles Cook) exprime le soutien des pays insulaires du Pacifique à des directives 
liées aux articles 8 à 13, la priorité allant à l’article 8. L’idée de directives liées à l’article 14 est 
également à considérer. 

Mme LYNN (Corporate Accountability International), prenant la parole à l’invitation du 
PRESIDENT, et également au nom du Network for Accountability of Tobacco Transnationals, dit que 
les organisations concernées appuient avec force la suggestion du Brésil et de l’Uruguay selon laquelle 
des directives doivent être élaborées pour la mise en oeuvre de l’article 5.3. Ces dernières peuvent 
porter notamment sur la façon de définir les intérêts commerciaux et autres et sur les mesures à 
prendre pour empêcher l’action de l’industrie du tabac de compromettre la politique de santé. Les 
organisations proposent leur aide dans cette entreprise, notamment en matière de législation type. Pour 
l’article 13, les directives devront non seulement traiter de la publicité transfrontières, mais aussi aider 
un pays Partie à déterminer si sa constitution autorise une interdiction totale de la publicité, de la 
promotion et du parrainage. Au cas où il existerait des limites constitutionnelles, les directives 
pourraient aider les Parties à tirer le plus grand profit des dispositions. 

M. BLANKE (Framework Convention Alliance), prenant la parole à l’invitation du 
PRESIDENT, dit que le modèle d’élaboration de directives liées à l’article 8 donne à penser que les 
systèmes de ventilation et de filtration ne doivent pas être adoptés comme solution à l’exposition à la 
fumée. Etant donné que les preuves scientifiques sont extrêmement claires, il appelle à ce que la 
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ventilation et la filtration soient carrément rejetées en tant que substituts aux environnements sans 
fumée. 

L’organisation qu’il représente apprécie la suggestion du Mexique concernant la société civile. 
La communauté mondiale des organisations non gouvernementales dispose d’une vaste expérience, 
due à l’application réussie de lois aux niveaux national et sous-national, dans les domaines cités dans 
le modèle sous la rubrique « définition des éléments des directives ». Une nouvelle coalition 
d’organisations non gouvernementales Global Smokefree Partnership, de l’Union internationale contre 
le Cancer, est prête à apporter son aide en mettant ses compétences au service de la mise en oeuvre 
effective de l’article 8. 

La séance est levée à 11 h 55. 



  

- 46 - 

NEUVIEME SEANCE 

Lundi 13 février 2006, 16 h 10 

Président : Dr K. S. REDDY (Inde) 

AUTRES QUESTIONS QUE LA CONFERENCE DES PARTIES, AUX TERMES DE LA 
CONVENTION, EST APPELEE A EXAMINER : Point 5 de l’ordre du jour (suite) 

Elaboration de principes directeurs pour l’application de l’article 7 (Mesures autres que 
financières visant à réduire la demande de tabac) et de l’article 9 (Réglementation de la 
composition des produits du tabac) : Point 5.2 de l’ordre du jour (document 
A/FCTC/COP/1/INF.DOC./3) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Président du groupe de travail informel sur les directives à rendre 
compte des progrès réalisés. 

Le Dr OTTO (Palaos), s’exprimant en tant que Vice-Président et Président du groupe de travail, 
indique qu’il a été décidé que la meilleure solution consistait à s’attaquer en premier lieu aux 
articles 8 et 9, en particulier à l’article 9, sur la réglementation de la composition des produits du tabac, 
afin d’achever l’étude de cette question avant d’établir des priorités pour les travaux futurs sur les 
articles 10 à 13. 

Répondant au Dr AL-LAWATI (Oman), il confirme que, bien que le mandat spécifique consiste 
à élaborer des directives liées aux articles 7 et 9, les points visés à l’article 5.3 seront également traités. 

(Pour la suite des débats, voir le procès-verbal de la dixième séance, section 1.) 

Notification (article 21 Notification et échange d’informations) (document 
A/FCTC/COP/1/INF.DOC./2) (suite de la septième séance) 

Le PRESIDENT présente le résultat des consultations informelles dirigées par l’Australie et le 
Canada, libellé comme suit : 

OBJET 

Le présent document décrit les modalités proposées pour l’établissement des rapports des 
Parties à la Conférence sur l’état d’avancement de la mise en oeuvre de la Convention-cadre 
pour la lutte antitabac. Il couvre approximativement les cinq premières années et devra être 
réexaminé par la Conférence des Parties avant 2010. 

Article 21 
Notification et échange d’informations 

1. Chaque Partie soumet à la Conférence des Parties, par l’intermédiaire du Secrétariat, des 
rapports périodiques sur la mise en oeuvre de la Convention, qui devront inclure : 

a) des informations sur les mesures législatives, exécutives, administratives ou toutes 
autres mesures prises pour la mise en oeuvre de la Convention ; 
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b) des informations, le cas échéant, sur les difficultés ou obstacles qu’elle a rencontrés 
dans la mise en oeuvre de la Convention, et sur les mesures prises pour surmonter ces 
derniers ; 
c) des informations, le cas échéant, sur l’aide financière et technique fournie ou reçue 
pour des activités de lutte antitabac ; 
d) des informations sur la surveillance et la recherche ainsi qu’il est spécifié à l’article 
20 ; et 
e) les informations précisées aux articles 6.3, 13.2, 13.3 13.4 d), 15.5 et 19.2. 

2. La fréquence et la forme des rapports présentés par l’ensemble des Parties sont 
déterminées par la Conférence des Parties. Chaque Partie établit son rapport initial dans les deux 
années suivant l’entrée en vigueur de la Convention pour cette Partie. 

3. La Conférence des Parties, conformément aux articles 22 et 26, examine les dispositions 
pour aider les pays en développement et les pays à économies en transition Parties qui en font la 
demande à s’acquitter de leurs obligations aux termes du présent article. 

4. La notification et l’échange d’informations au titre de la Convention sont régis par le 
droit national relatif à la confidentialité et à la vie privée. Les Parties protègent, comme convenu 
entre elles, toute information confidentielle qui est échangée. 

OBJECTIF 

Les rapports présentés doivent permettre aux Parties d’acquérir une compréhension et un 
enseignement de leur expérience respective de la mise en oeuvre de la Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac en communiquant des détails sur les progrès accomplis par les 
pays Membres dans cette mise en oeuvre. 

Les rapports des Parties serviront de base aux rapports sur la mise en oeuvre de la 
Convention conformément à l’article 23.5 d). 

MODALITES DE NOTIFICATION PROGRESSIVES  

Il est proposé d’adopter des modalités de notification progressives, le premier rapport 
couvrant les points essentiels – données, législation, taxation et financement des activités de 
mise en oeuvre –, les questions plus complexes et des détails supplémentaires figurant dans les 
rapports ultérieurs. Pour plus de facilité, les questions pourraient être réparties en trois groupes. 

PERIODICITE ET CALENDRIER DES RAPPORTS 

Il est proposé que les Parties présentent un premier rapport deux ans après avoir ratifié la 
Convention, comme le stipule la Convention-cadre, puis tous les trois ans, comme suit : 

• Les Parties font rapport sur toutes les questions du groupe 1 dans les deux années 
suivant l’entrée en vigueur de la Convention pour la Partie concernée. Cela constituera 
les modalités de notification minimum. Les Parties peuvent aussi faire rapport sur des 
questions du groupe 2 et du groupe 3, si elles le souhaitent. 

• Les Parties font rapport sur toutes les questions du groupe 1 et du groupe 2 dans les 
cinq années suivant l’entrée en vigueur de la Convention pour la Partie concernée. 
Cela constituera les modalités de notification minimum. Les Parties peuvent aussi 
faire rapport sur des questions du groupe 3, si elles le souhaitent. 
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• Les Parties font rapport sur toutes les questions du groupe 1, du groupe 2 et du 
groupe 3 dans les huit années suivant l’entrée en vigueur de la Convention pour le 
pays concerné. 

Ces rapports seront complétés par les plans annuels nationaux de mise en oeuvre des 
Parties. 

Moyennant ce processus, au lieu de fixer les mêmes délais pour tous les rapports, le 
Secrétariat les recevra progressivement.  

En élaborant les rapports, les Parties devront saisir l’occasion d’échanger des 
enseignements et, le cas échéant, d’inclure des exemples de meilleures pratiques ou l’adresse 
électronique de correspondants susceptibles de fournir des précisions sur un aspect de la mise en 
oeuvre. 

CRITERES DE HIERARCHISATION DES QUESTIONS 

Si cela est accepté, les questions pourraient être classées en trois groupes selon les critères 
suivants. (REMARQUE : Cette section demande un travail complémentaire.) 

Les questions figureront dans le groupe 1 si : 
• la Convention prévoit que les Parties doivent mener leur tâche à bien dans les deux 

premières années ; ou 
• elles ont trait aux données de base requises sur les taux de prévalence du tabagisme, 

les dispositions relatives à la taxation pour cette Partie, et la législation appliquée 
sur … . 

Les questions figureront dans le groupe 2 si : 
• la Convention prévoit que les Parties doivent mener leur tâche à bien dans les quatre 

premières années ; ou 
• elles ont trait spécifiquement à la morbidité et à la mortalité liées au tabac ; ou 
• … . 

Les questions figureront dans le groupe 3 si : 
• la Convention prévoit que les Parties doivent mener leur tâche à bien dans les cinq 

premières années ; ou 
• elles ont trait aux plans, stratégies et programmes nationaux de lutte antitabac des 

Parties ; ou 
• elles ont trait à la recherche ; ou 
• … . 

AIDE AUX PAYS EN DEVELOPPEMENT ET AUX ECONOMIES EN TRANSITION 

(REMARQUE : Cette section devra être examinée lorsque les travaux sur les modalités de 
financement auront progressé.) 

Dans cette section, les Parties devraient faire rapport sur : 
• leur capacité à fournir une assistance, financière et technique, dans le cas de pays 

donateurs, et l’assistance déjà fournie ; ou 
• les domaines dans lesquels elles estiment avoir des besoins et la mesure dans laquelle 

ces besoins sont ou non satisfaits, et une évaluation de l’assistance, technique et 
financière, nécessaire pour leur permettre d’accéder au groupe de notification suivant, 
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dans le cas de pays en développement et d’économies en transition. Cela pourrait aussi 
inclure les difficultés et les obstacles rencontrés dans la mise en oeuvre ainsi que 
l’assistance déjà reçue/fournie. 

Le Secrétariat devrait en outre examiner en particulier cette section des rapports des 
Parties et servir de centre d’information tâchant d’aider les pays à faciliter la coordination des 
compétences et des ressources disponibles avec les besoins recensés. Dans le premier cas, le 
Secrétariat devrait s’efforcer de gérer ce processus à l’intérieur des Régions, pour un 
fonctionnement plus efficace et une plus grande compréhension à l’intérieur des Régions. 

DONNEES DE SURVEILLANCE ET RECHERCHES EXISTANTES 

Le Secrétariat devra se servir de l’ensemble des données, y compris des données OMS et 
TFI, qu’il connaît le mieux et qui lui sont les plus familières, à savoir : 

• enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes (OMS/Centers for Disease Control 
and Prevention des Etats-Unis d’Amérique) ; 

• enquête mondiale sur les personnels scolaires (OMS/Centers for Disease Control and 
Prevention des Etats-Unis d’Amérique) ; 

• enquête mondiale sur les professionnels de santé (OMS/Centers for Disease Control 
and Prevention des Etats-Unis d’Amérique) ; 

• enquête mondiale sur la santé ; 
• base de données OMS sur la mortalité ; 
• base de données régionale sur la lutte antitabac ; 
• approche STEPwise de l’OMS ; 
• et tout autre moyen permettant de fournir aux pays en développement et aux 

économies en transition des données de base pour l’établissement des rapports de pays. 
Ce système permettra à ces pays de profiter des travaux déjà effectués et contribuera à 
assurer une harmonisation des rapports. 

TRADUCTION 

Les Parties fourniront des rapports dans l’une des six langues désignées, et ne devront pas 
attendre du Secrétariat qu’il en assure la traduction. Toutefois, le Secrétariat devra, lors de 
l’examen des rapports, en fournir des résumés ou des analyses qui seront plus particulièrement 
axés sur les réalisations ou les domaines importants pour lesquels l’échange d’informations 
pourrait s’avérer précieux. 

COMMUNICATION DE L’INFORMATION 

Pour faciliter l’accès aux exemples de meilleures pratiques dans certains domaines de la 
lutte antitabac, il est proposé que tous les rapports des Parties puissent être consultés sur un site 
Web et classés sous les rubriques – Rapports sur deux ans, Rapports sur cinq ans, Rapports sur 
huit ans, afin que les Parties puissent s’informer de l’état d’avancement au niveau international 
de la mise en oeuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. Les pays qui 
n’ont pas encore ratifié la Convention et qui rechercheraient des informations pourront aussi 
avoir accès à ce site pour pouvoir ainsi prendre les mesures de lutte antitabac appropriées, 
comme le veut l’objectif du partage de l’expérience. 

Le Secrétariat devrait préparer des informations qui pourront être communiquées de 
manière informelle aux Parties qui en font la demande. Les Parties pourront tenir compte de ces 
informations pour leurs modalités d’application. Le Secrétariat devrait par ailleurs analyser les 
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progrès réalisés au niveau international sur la mise en oeuvre de la Convention. Ce résumé, 
établi sur une base annuelle à partir de 2007, visera à :  

• présenter les progrès aux niveaux international et régional ; 
• souligner les réalisations importantes ; et 
• traduire l’esprit de partage des enseignements tirés. 

Les réunions des groupes régionaux de l’OMS pourraient être par ailleurs l’occasion de 
communiquer des données d’expérience et d’obtenir d’autres Parties des informations sur les 
progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la Convention. 

ORIENTATIONS FUTURES  

Il est en outre proposé de procéder à une évaluation indépendante des modalités 
d’établissement des rapports en 2009, complétée par un examen plus approfondi par la 
Conférence des Parties en 2010. 

Mme HEFFORD (Australie), s’exprimant en tant que Président du groupe de travail informel 
sur l’établissement de rapports, dit que le groupe de travail a effectué quelques modifications visant à 
simplifier la présentation des premiers rapports. La nouvelle présentation utilise un système de liste de 
vérification pour obtenir des informations sur des sujets spécifiques tels que la taxation, la législation 
et les plans stratégiques nationaux. Elle vise, en particulier, à améliorer les comparaisons entre les 
rapports et à réduire les délais de traduction. 

Répondant aux questions et aux observations de M. MALOBOKA (Namibie), du 
Dr AL-LAWATI (Oman) et du Dr ZAIN (Malaisie), elle explique que l’expression « modalités de 
notification progressives » renvoie aux rapports qui doivent être présentés dans un délai de deux, cinq 
et huit ans après l’entrée en vigueur de la Convention. Les groupes de questions 1, 2 et 3 
correspondent à cette fréquence d’établissement de rapports. Toutes les questions figurant dans le 
document font partie du groupe 1. Il existe deux catégories de questions : les questions essentielles 
auxquelles il est obligatoire de répondre en vertu de la Convention et les questions facultatives dont le 
but est d’obtenir des informations qui ne sont pas requises par la Convention, mais qui permettent aux 
pays d’indiquer leurs réalisations dans des domaines spécifiques. Il s’agit de faire des dispositions 
relatives à l’établissement de rapports un processus didactique permettant à des pays de tirer parti de 
ce que les autres ont fait pour mettre en oeuvre la Convention. Le groupe de travail souhaite avoir le 
point de vue des délégations sur la nouvelle présentation, applicable aux premiers rapports, avant de 
l’élargir aux questions des rapports qui seront soumis respectivement cinq et huit ans après l’entrée en 
vigueur de la Convention. 

Le Dr BIANCO (Uruguay), se référant à la section intitulée « Objectif », dit qu’elle n’indique 
pas clairement si la procédure d’établissement de rapports sera utilisée pour évaluer dans quelle 
mesure les pays appliquent la Convention et, si ce n’est pas le cas, la personne ou l’organisme qui en 
sera chargé. 

Le Dr KUMMER (Secrétariat de l’OMS) dit que les rapports des pays visent à permettre à la 
Conférence des Parties de suivre les progrès réalisés dans chaque pays. Telle qu’elle est actuellement 
structurée, la Convention ne comprend qu’un mécanisme officiel permettant de réagir au non-respect 
des obligations en matière d’établissement de rapports. Dans ce cas, la Conférence des Parties peut 
seulement recommander aux pays de s’acquitter de leurs obligations. Son rôle se limite à l’examen des 
rapports, à proposer une aide aux pays sur la façon d’améliorer le respect des dispositions de la 
Convention et à fournir des informations à cette fin. 
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M. CASO GONZÁLEZ (Mexique) appelle l’attention sur l’article 23.5 d) qui donne pour 
fonction spécifique à la Conférence des Parties d’examiner les rapports soumis par les Parties et 
d’adopter les rapports sur la mise en oeuvre de la Convention. Il voit l’établissement de ces rapports 
non comme une compétition débouchant sur une remise de prix, mais comme une mesure des progrès 
des programmes de lutte antitabac. 

(Pour la suite des débats, voir le procès-verbal de la treizième séance.) 

Elaboration de protocoles : article 13 (Publicité en faveur du tabac, promotion et parrainage, 
paragraphe 8) et article 33 (Protocoles) : Point 5.3 de l’ordre du jour (document 
A/FCTC/COP/1/INF.DOC./3) (suite de la cinquième séance) 

Le PRESIDENT, invitant la Commission à reprendre l’examen du point 5.3 de l’ordre du jour, 
dit que, bien que la prescription visant à ce que les documents pertinents soient diffusés 24 heures à 
l’avance n’ait pas été observée, ce point peut faire l’objet d’un premier examen et les décisions 
peuvent être adoptées ultérieurement. La Commission pourrait prendre cette mesure en vertu de 
l’article 42 du Règlement intérieur provisoire établi par le groupe de travail intergouvernemental. En 
l’absence d’objections, il assumera que la Commission est d’accord. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT présente son document sur les protocoles. Il suggère deux domaines 
prioritaires concernant l’élaboration des protocoles : l’interdiction de la publicité, de la promotion et 
du parrainage transfrontières, et l’interdiction du commerce illicite. La Commission pourrait examiner, 
en vue de les soumettre à l’Assemblée plénière, cinq options pour le dispositif d’un projet de décision, 
libellé comme suit : 

La Conférence des Parties a examiné la nécessité d’élaborer des protocoles dans un ou 
plusieurs domaines de la lutte antitabac, compte tenu des objectifs de la Convention. Elle a 
reconnu que les protocoles, à la différence de principes directeurs, seront obligatoires pour les 
Parties à la Convention qui décident, conformément aux dispositions de leur législation 
nationale, d’y adhérer. 

La Conférence des Parties a défini deux domaines à examiner en priorité pour 
l’élaboration d’un protocole, à savoir : a) l’interdiction de la publicité, de la promotion et du 
parrainage transfrontières ; et b) l’interdiction du commerce illicite. Elle a reconnu que 
l’élaboration d’un protocole suppose la création d’un organe subsidiaire et que la Conférence 
des Parties doit se prononcer après avoir examiné attentivement si les éléments clés devant 
figurer dans un tel protocole sont clairement définis. 

Projet de décision de la Conférence des Parties 

La Conférence des Parties, 
Considérant les articles 13.8 et 33 de la Convention ; 
Considérant aussi la nécessité de préciser les obligations énoncées à l’article 15 dans le 

cadre d’un instrument international ayant force obligatoire ; 
Reconnaissant que la collaboration internationale en vue d’une interdiction globale de la 

publicité, de la promotion et du parrainage transfrontières constitue un important aspect de la 
lutte antitabac ; 

Reconnaissant que la collaboration internationale en vue de la lutte contre le commerce 
illicite constitue elle aussi un important aspect de la lutte antitabac ; 
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DECIDE : 

(Option 1) 

1) de créer un organe subsidiaire chargé d’élaborer, à son intention, un protocole 
définissant des mesures appropriées qui nécessitent une collaboration internationale en 
vue d’une interdiction globale de la publicité, de la promotion et du parrainage 
transfrontières, comme prévu à l’article 13.8 de la Convention et conformément au 
mandat figurant dans l’annexe à la présente décision ;1 
2) prie le Secrétariat de prendre les dispositions nécessaires, y compris les 
dispositions budgétaires, pour que l’organe subsidiaire se réunisse le plus tôt possible. 

ou 

(Option 2) 

Prie le Secrétariat d’établir, à l’intention de la Conférence des Parties, à sa deuxième 
session, un rapport indiquant les éléments clés devant être intégrés dans un futur protocole 
définissant des mesures appropriées qui nécessitent une collaboration internationale, en vue 
d’une interdiction globale de la publicité, de la promotion et du parrainage transfrontières, 
conformément à l’article 13.8 de la Convention, compte tenu des travaux des entités 
compétentes en la matière. 

ou 

(Option 3) 

1) de créer un organe subsidiaire chargé d’élaborer, à son intention, un protocole sur 
le commerce illicite, sur la base de l’article 15 et conformément au mandat figurant dans 
l’annexe à la présente décision ;1 
2) prie le Secrétariat de prendre les dispositions nécessaires, y compris les 
dispositions budgétaires, pour que l’organe subsidiaire se réunisse le plus tôt possible. 

ou 

(Option 4) 

Prie le Secrétariat d’établir, à l’intention de la Conférence des Parties, à sa deuxième 
session, un rapport indiquant les éléments clés devant être intégrés dans un futur protocole sur le 
commerce illicite, sur la base de l’article 15, compte tenu des travaux des entités compétentes en 
la matière. 

                                                      
1 Le mandat sera élaboré si cette option est retenue. 
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ou 

(Option 5) 

Prie le Secrétariat d’établir un rapport indiquant : 
a) les éléments clés devant être intégrés dans un futur protocole sur le 
commerce illicite sur la base de l’article 15 ; 
b) les éléments clés devant être intégrés dans un futur protocole définissant des 
mesures appropriées qui nécessitent une collaboration internationale en vue d’une 
interdiction globale de la publicité, de la promotion et du parrainage transfrontières, 
conformément à l’article 13.8 ; 

à l’intention de la Conférence à sa deuxième session, compte tenu des travaux pertinents effectués par 
les entités compétentes en la matière. 

En réponse à une observation du Dr GUISA CRUZ (Mexique), il reconnaît que la formule 
« interdiction du commerce illicite » est une tautologie, étant donné que le commerce illicite est par 
définition interdit ; il vaudrait mieux parler de « lutte contre le commerce illicite ». 

Mme MAYSHAR (Israël) suggère de combiner les options 2 et 3. Les débats sur le commerce 
illicite ont montré que les informations devant figurer dans un protocole sont suffisamment complètes 
et qu’un organe subsidiaire pourrait être créé pour travailler sur ce thème immédiatement. Il convient 
de poursuivre les travaux pour établir la teneur d’un protocole sur la publicité transfrontières qui serait 
examiné par la Conférence des Parties à sa deuxième session. 

Mme EMMERLING (Communauté européenne) dit que la Communauté a déjà indiqué son 
intérêt pour un examen simultané de la publicité transfrontières et du commerce illicite et qu’elle 
appuiera toute décision visant à promouvoir des méthodes de travail à cette fin. Néanmoins, pourquoi 
une proposition visant à créer un groupe informel de quatre experts de chaque Région ne figure-t-elle 
pas dans le document du Président ? La Communauté européenne n’est pas encore en mesure 
d’indiquer ses préférences concernant les différentes options. 

M. ALCÁZAR (Brésil) dit que les protocoles sur les deux thèmes sont importants, mais que, si 
l’un doit avoir la priorité, il préférerait la troisième option, sur le commerce illicite, étant entendu que 
le Secrétariat apportera l’appui nécessaire. 

Le Dr ELSUBAI (Soudan) suggère la création d’un organe subsidiaire unique qui travaillerait 
sur les deux protocoles, étant donné qu’il a généralement été admis qu’il était souhaitable d’avancer 
dans ce domaine. 

Le Dr KUMMER (Secrétariat de l’OMS) dit qu’il n’y a aucun obstacle juridique à ce que les 
deux protocoles soient négociés par un seul organe, mais qu’il convient de tenir compte de la 
disponibilité des ressources. La question est de savoir si les deux thèmes sont suffisamment proches 
pour qu’un seul groupe les examine ensemble, ce à quoi viennent s’ajouter des considérations 
pratiques sur le calendrier et l’hébergement des réunions. 

Même si les deux ont été négociés et adoptés simultanément, elle précise, en réponse à une 
question du PRESIDENT, que les pays pourraient choisir de devenir Parties à un seul protocole. 
L’adoption aurait très probablement lieu lors d’une session extraordinaire de la Conférence des Parties 
étant donné que les protocoles sont des instruments juridiques contraignants. 

M. SOLOMON (Bureau du Conseiller juridique) rappelle que les protocoles 1 et 2 aux 
Conventions de Genève de 1949 ont été adoptés par un seul organe. L’adoption d’un protocole est 
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équivalente à l’adoption d’un traité, c’est-à-dire soumise à des processus d’approbation interne. L’une 
des raisons justifiant des protocoles distincts est que certains peuvent être plus facilement ratifiés par 
les Etats que d’autres. 

Le Dr LEWIS-FULLER (Jamaïque) dit que, au sein du groupe de travail informel sur les 
directives, l’idée d’organes subsidiaires distincts pour examiner des protocoles différents a été 
considérée comme une approche efficace. Un seul organe pourrait certainement s’occuper de deux 
instruments distincts, mais chacun pourrait nécessiter des aptitudes techniques différentes. Plusieurs 
pays ont déjà élaboré une législation nationale pour tenir compte de la Convention-cadre et de ses 
protocoles et directives. On a besoin des protocoles rapidement mais, d’ici qu’ils soient achevés, ils 
pourraient bien être inopérants faute d’actualisation. 

M. CHOINIERE (Canada) demande quelles sont les incidences financières de l’élaboration 
d’un rapport, ce qui est proposé dans la cinquième option, et de la création d’organes subsidiaires dans 
les deuxième et troisième options. 

Le Dr BLOOMFIELD (Nouvelle-Zélande) dit qu’à l’heure actuelle les ressources et les efforts 
investis dans l’élaboration de protocoles doivent être mis en balance avec d’autres activités possibles 
permettant d’aider tous les pays à mettre en oeuvre la Convention. Son pays n’a pas encore décidé 
quel thème devra être une priorité dans l’élaboration des protocoles. La Convention note 
spécifiquement qu’il convient d’examiner l’élaboration d’un protocole sur la publicité transfrontières ; 
néanmoins, l’idée d’un protocole sur le commerce illicite a reçu un soutien plus large. Il demande 
davantage d’informations sur le coût probable de l’élaboration d’un protocole et demande s’il pourrait 
y avoir des étapes intermédiaires avant de s’embarquer dans un processus aussi laborieux.  

Le PRESIDENT dit qu’un secrétariat, même s’il est créé à la présente session, ne pourra pas 
être immédiatement opérationnel. Il vaudrait donc peut-être mieux, en particulier pour un protocole 
sur le commerce illicite, effectuer des travaux préliminaires en vue d’établir des projets qui seront 
examinés par la Conférence à sa deuxième session, avec l’aide d’un secrétariat créé en bonne et due 
forme.  

M. GOU Haibo (Chine) dit que les protocoles, tant sur la publicité transfrontières que sur le 
commerce illicite, sont importants pour atteindre les buts de la Convention. Toutefois, étant donné 
qu’on ne dispose pas encore d’informations suffisantes pour commencer à travailler simultanément sur 
les deux protocoles, la Chine est favorable à la troisième ou à la quatrième option et, entre les deux 
domaines d’élaboration des protocoles, c’est le commerce illicite qui devrait avoir la priorité. 

M. CHOINIERE (Canada), répondant à une question posée par le PRESIDENT sur la 
possibilité d’ajouter à l’option 5 un nouvel alinéa c) sur les prescriptions budgétaires en matière de 
négociation d’un protocole, fait observer que l’option 5 mentionne uniquement des rapports et que, si 
des organes subsidiaires doivent être envisagés, il conviendrait peut-être d’ajouter un nouveau 
paragraphe 3 aux options 1 et 3. 

Mme EMMERLING (Communauté européenne), appuyée par le Dr BIANCO (Uruguay) et par 
M. CASO GONZÁLEZ (Mexique), suggère une option supplémentaire sur la création de groupes 
informels d’experts pour établir les deux protocoles, comme il en a été question plus tôt. 

M. JOOSSENS (Framework Convention Alliance) dit qu’un travail préparatoire important est 
nécessaire avant d’entreprendre des négociations officielles sur un protocole concernant le commerce 
illicite. La Conférence des Parties devrait demander au Secrétariat de faciliter la négociation et de 
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rendre compte des progrès accomplis lors de la deuxième session. Ce travail pourrait inclure par 
exemple des rapports d’experts, des études de cas et des consultations. 

(Pour la suite des débats, voir le procès-verbal de la douzième séance, section 2.) 

La séance est levée à 17 h 45. 
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DIXIEME SEANCE 

Mardi 14 février 2006, 10 h 20 

Président : Dr K. S. REDDY (Inde) 

1. AUTRES QUESTIONS QUE LA CONFERENCE DES PARTIES, AUX TERMES DE LA 
CONVENTION, EST APPELEE A EXAMINER : Point 5 de l’ordre du jour (suite) 

Elaboration de principes directeurs pour l’application de l’article 7 (Mesures autres que 
financières visant à réduire la demande de tabac) et de l’article 9 (Réglementation de la 
composition des produits du tabac) : Point 5.2 de l’ordre du jour (documents 
A/FCTC/COP/1/INF.DOC./3 et A/FCTC/COP/1/INF.DOC./6) (suite de la neuvième séance) 

Le PRESIDENT annonce que le Guatemala est devenu Partie à la Convention-cadre de l’OMS 
pour la lutte antitabac.  

Il appelle l’attention sur un projet de décision concernant l’élaboration de principes directeurs 
pour l’application des articles 7 et 9, libellé comme suit : 

La Conférence des Parties, 
Vu les articles 7 et 9 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, aux termes 

desquels la Conférence des Parties propose des directives pour l’application des dispositions des 
articles 8 à 13 au niveau national ; 

Reconnaissant l’aide que de telles directives pourraient apporter aux Parties pour l’élaboration 
et la mise en oeuvre des politiques et des programmes liés aux mesures autres que financières pour la 
lutte antitabac énoncées dans les articles 8 à 13 ; 

Souhaitant promouvoir la disponibilité d’informations sur les meilleures pratiques de lutte 
antitabac pour toutes les Parties pour qu’elles les utilisent, le cas échéant, dans le contexte de 
l’élaboration et de la mise en oeuvre de leurs lois nationales et selon la situation nationale ; 

DECIDE : 
1) d’adopter les modèles pour l’élaboration des directives liées aux articles 8 et 9, tels qu’ils 
figurent dans l’annexe à la présente décision ; 
2) de considérer les modèles pour l’élaboration des directives liées aux articles 10 à 13 
comme une base pour l’élaboration des directives liées à ces articles ; 
3) de demander au Secrétariat, sur la base des modèles, d’entreprendre l’élaboration de 
directives pour l’application des articles suivants : 

1. Article 8 
2. Articles 9 et 10 
3. Article 11 
4. Article 12 
5. Article 13 

4) d’accorder le plus haut rang de priorité à l’article 8, et aux articles 9 et 10, les directives 
liées à ces articles devant être élaborées avant la deuxième session de la Conférence des Parties ; 
les directives liées aux articles 9 et 10 seront élaborées en trois étapes, à savoir les tests, la 
réglementation et la communication des informations ; 
5) d’adopter les critères suivants pour la hiérarchisation des activités liées aux directives 
pour l’application des articles 11 à 13 : 
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1. Demande émanant des Parties : des Parties ont indiqué qu’elles avaient besoin de 
directives pour les aider à mettre en oeuvre la Convention-cadre pour la lutte antitabac. 
2. Travaux existants sur ce sujet : il existe des travaux utiles, par exemple des 
principes directeurs TFI, qui permettront d’élaborer les directives plus rapidement et plus 
efficacement. 
3. Valeur ajoutée internationale : des directives internationales pourront être une 
condition préalable à la mise en oeuvre de certaines obligations par des Parties, tandis que 
l’association d’un certain nombre de Parties permet de partager les compétences et les 
coûts. 
4. Effet potentiel des mesures couvertes par les directives : mesures reconnues 
comme efficaces pour réduire les effets du tabac. 
5. Facilité d’application : cela inclut le coût de la mise en oeuvre. 
6. Parties prêtes à jouer un rôle directeur : des Parties se sont proposées comme 
facilitateurs, partenaires ou examinateurs principaux. 
7. Possibilité de mesurer les résultats : cela a trait à la notification (article 21) et à la 
possibilité de mesurer et d’analyser les données. 
8. Contribution pour que la mise en oeuvre de la Convention-cadre pour la lutte 
antitabac suive son cours : particulièrement important au début de la mise en oeuvre. 
9. Coût de l’élaboration des directives : les directives doivent être élaborées de 
façon efficace. 
10. La coopération internationale et le partage des coûts sont indispensables pour 
assurer la mise en oeuvre efficace des éléments des directives. 

6) de demander au Secrétariat d’utiliser ces critères pour préparer un plan de travail pour 
l’élaboration de directives liées aux articles pertinents, qui sera examiné par la Conférence des 
Parties à sa deuxième session. 

ANNEXE 1 

MODELE DE PLAN DE TRAVAIL POUR L’ELABORATION DE DIRECTIVES 
SUR LA PROTECTION CONTRE L’EXPOSITION A LA FUMEE DU TABAC 

Sujet Article 8 : Protection contre l’exposition à la fumée du tabac 

CONTENU : 

Objectifs et raison d’être  Raison d’être : Les Parties reconnaissent qu’il est clairement établi, sur des 
bases scientifiques, que l’exposition à la fumée du tabac entraîne la maladie, 
l’incapacité et la mort.  

Objectifs : Protection contre l’exposition à la fumée du tabac dans les lieux de 
travail intérieurs, les transports publics, les lieux publics intérieurs et d’autres 
lieux publics. Du point de vue de la santé publique, aucun niveau d’exposition 
à la fumée secondaire n’est sans danger. En conséquence, les solutions 
techniques (par exemple les systèmes de ventilation et/ou de filtration) en tant 
que mesures visant à protéger les non-fumeurs contre les risques liés au 
tabagisme passif ne devraient pas être cautionnées. Les normes en matière de 
ventilation et de qualité de l’air intérieur (IAQ) aux niveaux national et 
international qui tendent à substituer à la lutte contre la source de fumée 
(environnements sans fumée) des solutions fondées sur la ventilation devraient 
être découragées. 
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Définition claire des 
éléments des directives  

1. Clarification et définition des termes : « exposition à la fumée du tabac », 
« lieux de travail intérieurs », « transports publics », « lieux publics 
intérieurs », « autres lieux publics » 
2. Portée et champ d’application des politiques de protection contre 
l’exposition à la fumée de tabac 
3. Recommandations pour la mise en oeuvre et l’exécution des mesures 
législatives et administratives 
4. Recommandations pour la surveillance et l’évaluation des mesures 
législatives et administratives 
5. Classement de la fumée secondaire comme produit cancérogène 

Besoins/valeur ajoutée 1. Assurer une uniformité des mesures et activités de lutte antitabac 
2. Coopération internationale et échange d’informations sur les meilleures 
pratiques et les enseignements 
3. Une directive internationale de la Conférence des Parties de la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac facilitera l’application/la 
mise en oeuvre 

Travaux existants 
susceptibles d’être utilisés 

Publiés par TFI : 

1. TFI/OMS, avec le centre collaborateur OMS pour la lutte antitabac de 
l’Université Johns Hopkins a organisé une consultation d’experts dans ce 
domaine en novembre 2005. Des recommandations de politique générale de 
l’OMS sur le tabagisme passif et les environnements sans tabac seront 
publiées sur la base de cette consultation. 
2. TFI/AMRO/PAHO a un projet intitulé « Smoke free Americas ». Cette 
initiative vise à sensibiliser le public aux dangers du tabagisme passif et à 
appuyer les efforts visant à multiplier les environnements sans tabac dans les 
Amériques. 
3. TFI/OMS a publié une étude sur les meilleures pratiques dans le domaine 
de la lutte contre le tabagisme passif dans sa série « Success stories and 
lessons learnt ». 

Exemples de législation dans certains pays : 

1. Irlande : loi sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics 
2. Nouvelle-Zélande : « The smoke is clearing – anniversary report 2005 » 
par le Ministère de la Santé néo-zélandais 
3. Norvège : adoption en 1988 d’une législation sur l’usage du tabac dans 
les lieux publics 
4. Suède : loi nationale sur le tabac 
5. Uruguay : décret 268/05 sur l’interdiction de fumer dans tous les lieux 
publics 
6. Inde : adoption d’une législation en 2003 ; modification de la 
réglementation en 2004 

PROCESSUS : 

Entité chargée de la mise en 
oeuvre (mandatée par la 
Conférence des Parties) 

TFI ou secrétariat permanent 

Parties proposant de faire 
fonction de facilitateurs 
*soit en mobilisant des 
ressources, soit par un 
travail technique 

Irlande, Nouvelle-Zélande, Suède, Brésil 
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Autres Parties proposant ou 
susceptibles de proposer de 
participer à l’élaboration des 
directives 

Norvège, France, Finlande, Brésil, Fidji, Vanuatu, Djibouti, Uruguay 

Parties proposant de faire 
fonction d’examinateurs (en 
plus des spécialistes chargés 
des examens collégiaux 
habituels) 

Norvège, Palaos, Iles Marshall, Finlande 

Incidences en termes de 
ressources 

Si l’entité chargée de la mise en oeuvre est TFI, TFI aura besoin d’un budget 
supplémentaire. 

Si l’entité chargée de la mise en oeuvre est le Secrétariat, la Conférence des 
Parties devra fournir au Secrétariat les ressources nécessaires. 

Dans les deux cas, un budget additionnel sera nécessaire pour permettre la 
participation des délégués des pays en développement. 

Calendrier : 

pour l’élaboration des 
principes directeurs 

Une ou deux réunions seraient nécessaires 

pour l’examen 1er septembre 2006 

pour la soumission au 
Bureau  

60 jours avant la deuxième session de la Conférence des Parties 

pour la distribution à la 
Conférence des Parties  

30 jours avant la date d’ouverture de la deuxième session de la Conférence des 
Parties 

ANNEXE 2 

ARTICLE 9 : REGLEMENTATION DES PRODUITS DU TABAC 

Sujet 
Directives pour l’application des articles 9 et 10 sur la réglementation de 
la composition des produits du tabac et des informations sur les produits 

du tabac à communiquer 

Introduction Les directives pour l’application des dispositions des articles 9 et 10 ont pour 
objet d’aider les Parties à renforcer la réglementation de la composition des 
produits du tabac. 

L’élaboration de ces directives comporte trois phases : première phase  
– élaboration d’une directive pour les tests et l’analyse de la composition et 
des émissions des produits du tabac ; deuxième phase – élaboration d’une 
directive pour la réglementation de la composition et des émissions des 
produits du tabac ; et, troisième phase – élaboration d’une directive sur 
l’obligation de la communication d’informations prévue à l’article 10. Le 
présent document concerne la première phase. 

CONTENU : 

Raison d’être • Les tests et l’analyse de la composition des émissions des produits du tabac 
servent de base pour la réglementation 

Objectif • Etablir des directives pour les tests et l’analyse de la composition et des 
émissions des produits du tabac 
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Définition claire des 
éléments des directives 

• Considérer les tests et l’analyse de la composition et des émissions des 
produits du tabac du point de vue de la santé publique 

• Commencer par les cigarettes (produits du tabac les plus couramment 
utilisés) 

• Se focaliser sur une sélection de substances ou d’émissions 
particulièrement nocives 

• Inclure des critères pour évaluer la toxicité, le pouvoir addictif et l’attrait 
de ces substances et/ou produits 

• Etudier les caractéristiques de la conception de ces produits 
• Faire des recommandations sur les travaux à exécuter ultérieurement afin 

de continuer à informer les Parties contractantes des moyens les plus 
efficaces d’adopter de nouvelles stratégies de réglementation des produits 
du tabac à mesure que seront obtenues de nouvelles preuves scientifiques 
et que seront introduits sur le marché des produits nouveaux ou modifiés 

Besoins/valeur ajoutée • L’existence de directives aide les autorités nationales à appliquer les 
articles concernés et facilite donc la réglementation des produits du tabac 

• L’existence de directives conduit, à moyen et à long terme, à 
l’établissement d’un ensemble de données indépendant et de méthodes de 
test et d’analyse de la composition et des émissions des produits du tabac 
considérés du point de vue de la santé publique 

• Une coopération internationale dans ce domaine conduit au partage des 
coûts et des compétences (valeur ajouté de la coopération internationale) 

Travaux existants 
susceptibles d’être utilisés 

Les directives seront établies à partir des travaux déjà effectués par le groupe 
d’étude de l’OMS sur la réglementation des produits du tabac (TobReg) et 
TFI/OMS (qui précisera dans un document ce qu’elle peut déjà proposer et les 
travaux qu’elle continuera de consacrer à la question). 

PROCESSUS : 

Entité chargée de la mise en 
oeuvre (mandatée par la 
Conférence des Parties) 

Le secrétariat permanent avec TFI/TobReg (TobReg étant chargé de 
l’élaboration des directives pour examen, approbation et adoption par la 
Conférence des Parties) sous la direction des Parties contractantes faisant 
fonction de facilitateurs. 

Parties proposant de faire 
fonction de facilitateurs 

Norvège, Canada et Communauté européenne 

Autres Parties proposant de 
participer à l’élaboration des 
directives 

Brésil, Jordanie, Pays-Bas, Danemark 

Parties proposant de faire 
fonction d’examinateurs (en 
plus des spécialistes chargés 
des examens collégiaux 
habituels) 

Jamaïque, [Australie] 

Incidences en termes de 
ressources 

En consultation avec TFI/OMS, le secrétariat permanent examinera le plan de 
travail et les incidences financières 

Calendrier : 

pour l’élaboration des 
directives 

Des projets de directives ou un rapport de situation devraient être présentés à 
la prochaine Conférence des Parties sur la base d’un document de TFI/OMS 
sur les activités exécutées 

pour l’examen Au moins 60 jours avant la soumission au Bureau 
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pour la soumission au 
Bureau 

Au moins 90 jours avant la date d’ouverture de la Conférence des Parties 

pour la distribution à la 
Conférence des Parties 

Au minimum 30 jours avant la date d’ouverture de la Conférence des Parties 

ANNEXE 3 

MODELE DE PLAN DE TRAVAIL POUR L’ELABORATION DE DIRECTIVES 
SUR LE CONDITIONNEMENT ET L’ETIQUETAGE DES PRODUITS DU TABAC 

Sujet Article 11 : Conditionnement et étiquetage des produits du tabac 

CONTENU : 

Objectifs et raison d’être L’industrie du tabac est florissante parce qu’elle diffuse des informations 
trompeuses sur l’acceptabilité sociale et les effets de ses produits sur la santé. 
Pour que puisse être endiguée l’épidémie de tabagisme, il faut que les 
consommateurs soient bien informés des conséquences de l’utilisation de 
produits du tabac. 

Fournir aux consommateurs des informations de meilleure qualité reposant sur 
des tests faits chez l’homme et éviter de donner l’impression que le produit 
procure un avantage relatif pour la santé. 

Définition claire des 
éléments des directives 

Les formes de conditionnement et d’étiquetage des produits du tabac devraient 
porter les informations suivantes : 

• mises en garde sanitaires, 
• messages d’information sur le sevrage tabagique, 
• informations sur les émissions ou composants toxiques, 
• information sur les conséquences économiques, 
• langue(s) officielle(s) du pays, 
• dimensions de l’étiquette, 
• utilisation de mises en garde sous forme de dessins ou de pictogrammes. 

Besoins/valeur ajoutée • Mise en commun des informations disponibles sur les pratiques les 
meilleures à l’échelon international 

• Renforcement des mesures et de la législation 

Travaux existants 
susceptibles d’être utilisés 

Les ressources existantes sont notamment : 

• documents officiels et officieux établis par l’OMS, 
• documents nationaux, d’organisations intergouvernementales, 

d’organisations non gouvernementales et autres publications comprenant 
des documents officiels et officieux de l’OMS. 

PROCESSUS : 

Entité chargée de la mise en 
oeuvre (mandatée par la 
Conférence des Parties) 

Option 1 – Le secrétariat permanent serait mandaté à cette fin. 

Option 2 – TFI poursuivrait ses travaux avec TobReg, TobReg élaborant les 
directives pour examen, approbation et adoption par la Conférence des Parties. 

Option 3 – Création d’un groupe informel d’experts sur les tests et l’analyse 
des produits du tabac, la conception de ces produits, la dépendance, la 
réduction de la nocivité et la réglementation. 
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Parties proposant de faire 
fonction de facilitateurs 
(soit en mobilisant des 
ressources, soit par un 
travail technique) 

Canada, Brésil 

Autres Parties proposant ou 
susceptibles de proposer de 
participer à l’élaboration des 
directives 

Thaïlande, Communauté européenne, Australie, Singapour 

Parties proposant de faire 
fonction d’examinateurs (en 
plus des spécialistes chargés 
des examens collégiaux 
habituels) 

Nouvelle-Zélande 

Incidences en termes de 
ressources 

Option 1 – La Conférence des Parties devrait prévoir un budget ou mobiliser 
les fonds nécessaires par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs Parties faisant 
fonction de facilitateurs (voir la liste ci-dessus). 

Option 2 – TFI pourrait être chargée d’aider les pays à se doter de capacités 
accrues, mais TFI aurait besoin de recevoir des fonds supplémentaires des 
pays donateurs si plus d’une réunion devait être convoquée. 

Option 3 – La Conférence des Parties devrait prévoir un budget ou mobiliser 
des fonds d’une autre manière. 

Dans les trois cas, des fonds supplémentaires seraient nécessaires pour que des 
délégués de pays en développement puissent participer aux travaux. 

Calendrier : 

pour l’élaboration des 
directives 

Une ou deux réunions seraient nécessaires 

pour l’examen 1er septembre 2006 

pour la soumission au 
Bureau 

60 jours avant la deuxième session de la Conférence des Parties 

pour la distribution à la 
Conférence des Parties 

30 jours avant la date d’ouverture de la deuxième session de la Conférence des 
Parties 
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ANNEXE 4 

MODELE DE PLAN DE TRAVAIL POUR L’ELABORATION DES DIRECTIVES 
SUR LA REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE TRANSFRONTIERES 

Sujet Article 13 : Réglementation de la publicité transfrontières 

CONTENU : 

Objectifs et raison d’être Objectifs : 

• Aider les Parties à réduire/réglementer la publicité transfrontières. 

Raison d’être : 

• Il est acquis que la publicité en faveur du tabac, et notamment la publicité 
transfrontières, encourage les non-fumeurs à commencer à fumer et retient 
les fumeurs d’arrêter de fumer. 
○ Dans ce modèle, l’expression « publicité transfrontières » s’entend de 

la publicité, de la promotion et du parrainage transfrontières. 
• De ce fait, toute interdiction s’appliquant à la publicité transfrontières est 

de nature à avoir un effet mesurable sur la consommation de tabac, 
réduisant ainsi la morbidité et la mortalité et améliorant la qualité de la vie. 

• En outre, les interdictions concernant la publicité intérieure risquent d’être 
affaiblies par les effets de la publicité transfrontières dont l’élimination est 
donc de nature à renforcer les mesures intérieures contre la publicité. 

• Les Etats ont pour mandat d’envisager l’élaboration d’un protocole sur la 
publicité transfrontières comme le définit l’article 13.8 de la Convention. 

Définition claire des 
éléments des directives 

• Elaborer une définition claire de la publicité transfrontières faisant l’objet 
d’un accord, éventuellement fondée sur les meilleures pratiques suivies. 
○ La définition doit englober non seulement les formes de publicité 

traditionnelles dans les médias (radio, télévision, presse écrite, 
parrainage d’épreuves sportives), mais aussi les nouveaux moyens tels 
que les médias diffusés par satellite, les films et l’Internet. Il faudra 
aussi se préoccuper des biens de consommation portant des logos de 
marques de tabac, par exemple jouets et vêtements. 

• Collaboration de différentes manières et à différents niveaux, notamment : 
○ coopération internationale sur la recherche concernant des méthodes de 

commercialisation transfrontières et sur leurs effets. Des recherches 
devront également être effectuées sur les mesures de réglementation 
potentielles comme prévu par l’article 13.6 ; 

• Collaboration en vue d’une diffusion efficace de ces informations ; 
○ collaboration avec les organisations mondiales, régionales et nationales 

dans le domaine du commerce, des médias, de la publicité et de la 
commercialisation ; 

○ coopération en vue de la mise au point de techniques de filtrage 
permettant de réglementer la publicité dans les médias, y compris sur 
l’Internet. 

• Décrire des éléments entraînant une interdiction globale de toutes les 
formes de publicité transfrontières en vue de leur inclusion dans un 
protocole éventuel. 

• Faire en sorte que les Parties soient tenues de donner suite aux plaintes ne 
relevant pas de leur juridiction concernant des activités publicitaires qui 
elles sont du ressort de leur juridiction. 

• Définir les entités intérieures pouvant éventuellement faire l’objet 
d’interdictions de la publicité transfrontières. 
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Besoins/valeur ajoutée Besoins : 

• Recherches ultérieures sur les méthodes de commercialisation 
transfrontières et leurs effets ainsi que sur les mesures de réglementation 
éventuelles. 

• Collaboration dans ce domaine de recherche et échange d’informations. 
• Elaboration éventuelle d’un protocole énonçant des mesures appropriées 

prévoyant une collaboration internationale en vue d’une interdiction 
globale de la publicité transfrontières, conformément à l’article 13.8. 

 Valeur ajoutée : 

• Les interdictions de la publicité transfrontières réduiront le tabagisme et 
son adoption, abaissant ainsi la morbidité et la mortalité et améliorant la 
qualité de la vie. 

• Les interdictions de la publicité transfrontières renforceront les mesures 
intérieures contre la publicité. 

• Le caractère transnational du problème encouragera une coopération plus 
poussée entre les Etats et organisations intéressées. 

Travaux existants 
susceptibles d’être utilisés 

• Il s’agit notamment : 
○ des documents et des documents informels demandés par l’OMS, 
○ des publications de gouvernements, d’organisations 

intergouvernementales et d’organisations non gouvernementales ainsi 
que d’autres publications, notamment de documents et de documents 
informels de l’OMS, 

○ de la directive de la Communauté européenne de 2003 sur la publicité 
en faveur du tabac,1 

○ des lois ou pratiques existantes concernant la réglementation 
transfrontières d’autres activités, par exemple la pornographie, de 
l’Internet et des films, 

○ des résultats de la Conférence de l’OMS sur la législation mondiale 
antitabac de l’an 2000, y compris de la publication « Tobacco 
Advertising and Promotion: The Need for a Coordinated Global 
Response ». 

PROCESSUS : 

Entité chargée de la mise en 
oeuvre (mandatée par la 
Conférence des Parties) 

Option 1 – Le secrétariat permanent est chargé de la mise en oeuvre. 

Option 2 – En sa qualité de conseiller technique, TFI élargit ce rôle de conseil 
à la publicité transfrontières. 

Option 3 – Mise en place d’un groupe d’experts informel sur la publicité 
transfrontières. 

                                                      
1 L’objet et le champ d’application de la directive se rapportent à la publicité en faveur des produits du tabac et à leur 

promotion : 

« a) dans la presse et dans d’autres médias imprimées ; 

b) dans les émissions radiodiffusées ; 

c) dans les services de la société de l’information ; et 

d) par le biais du parrainage dans le domaine du tabac, y compris la distribution gratuite de produits du tabac ». 
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Parties proposant de faire 
fonction de facilitateurs 
*soit en mobilisant des 
ressources, soit par un 
travail technique 

Communauté européenne (sur la base de la directive de 2003 sur la publicité 
en faveur du tabac), Inde (en ce qui concerne la réglementation du tabac dans 
les cinémas), Suède (assistance éventuelle fondée sur le succès obtenu dans 
l’affaire Konsumentombudsmannen c Gourmet International Products, CJE 
2001 et sur l’argument selon lequel les interdictions transfrontières se 
justifient pour des motifs de santé publique. 

Autres Parties proposant ou 
susceptibles de proposer de 
participer à l’élaboration des 
directives 

Malaisie 

Parties proposant de faire 
fonction d’examinateurs (en 
plus des spécialistes chargés 
des examens collégiaux 
habituels) 

Communauté européenne 

Incidences en termes de 
ressources 

Ces directives pourraient nécessiter des ressources importantes (financières et 
techniques, ainsi que pour répondre aux défis dus à l’industrie) sur une échelle 
comparable à celle nécessitée par les directives sur les articles 8 à 12. Un 
budget complémentaire serait nécessaire pour assurer la participation des 
délégués des pays en développement. 

Calendrier : 

pour l’élaboration des 
directives 

Si les activités de TFI et de la réglementation du tabac dans ce domaine 
peuvent servir de base à l’élaboration de directives, on estime encore que les 
groupes chargés de cette élaboration devraient se réunir deux ou trois fois 
avant la deuxième session de la Conférence des Parties 

pour l’examen Au moins 60 jours avant la soumission au Bureau 

pour la soumission au 
Bureau 

Au moins 90 jours avant l’ouverture de la Conférence des Parties 

pour la distribution à la 
Conférence des Parties 

30 jours au minimum avant l’ouverture de la Conférence des Parties 
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ANNEXE 5 

MODELE DE PLAN DE TRAVAIL POUR L’ELABORATION DE DIRECTIVES : 
EDUCATION, COMMUNICATION, FORMATION ET SENSIBILISATION 

DU PUBLIC 

Sujet 
Article 12 : Education, communication, formation et 

sensibilisation du public 

CONTENU : 

Objectifs et raison d’être Raison d’être : Les Parties reconnaissent la nécessité de promouvoir et de 
renforcer la sensibilisation du public aux questions ayant trait à la lutte 
antitabac, en utilisant, selon qu’il conviendra, tous les outils de communication 
disponibles. 

Objectif : Pour mettre en oeuvre avec succès les mesures de lutte antitabac, il 
est indispensable de mener une action de sensibilisation/éducation du public 
aux questions ayant trait à la lutte antitabac. Les Parties favoriseront donc un 
large accès à des programmes efficaces et complets d’éducation et de 
sensibilisation du public aux risques pour la santé liés à la consommation de 
tabac et à l’exposition à la fumée du tabac, aux avantages du sevrage 
tabagique, aux conséquences préjudiciables de la production et de la 
consommation de tabac, et à l’importance des mesures législatives et autres de 
lutte antitabac. De même, les professionnels, volontaires et personnes ayant 
des fonctions officielles qui travaillent dans des domaines particulièrement 
pertinents pour la lutte antitabac, tels que les planificateurs sanitaires et les 
agents de santé, les agents communautaires, les travailleurs sociaux, les 
professionnels des médias, les législateurs, les fonctionnaires des douanes et 
de la police, devraient recevoir une formation adéquate en matière de lutte 
antitabac. 

Définition claire des 
éléments des directives 

1. Spécifier les éléments essentiels de programmes efficaces et complets de 
sensibilisation du public et les stratégies nécessaires à cet égard en ce qui 
concerne : 

a) les risques sanitaires de la consommation de tabac et de l’exposition 
à la fumée de tabac ; 

b) les avantages du sevrage tabagique ; 
c) les conséquences préjudiciables de la production et de la 

consommation de tabac ; 
d) l’importance des dispositions de la Convention-cadre de l’OMS 

pour la lutte antitabac, pour en appuyer la mise en oeuvre. 

2. Recommandations sur les programmes de formation et/ou sensibilisation et 
de prise de conscience en matière de lutte antitabac, destinées aux 
différentes catégories professionnelles énumérées à l’alinéa d) de 
l’article 12. 

3. Recommandations relatives à la mobilisation des ressources humaines et à 
la planification des systèmes de santé, afin de donner aux agents de santé et 
à d’autres catégories les moyens de favoriser l’éducation, la 
communication et la sensibilisation du public à la lutte antitabac. 

4. Spécifier les stratégies destinées à faciliter l’accès du public aux 
informations sur les activités de l’industrie du tabac dans le pays. 
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Besoins/valeur ajoutée 1. Veiller à l’uniformité des mesures prises et des activités en matière de lutte 
antitabac 

2. Coopération internationale et mise en commun des informations sur les 
meilleures pratiques et les leçons apprises 

Travaux existants 
susceptibles d’être utilisés 

TFI de l’OMS : 

1. Building Blocks for Tobacco Control: A Handbook (OMS, 2004) 

2. Tools for advancing tobacco control in the 21st century: Success stories 
and lessons learned 

3. Glossary on WHO Collaborating Centres on Tobacco Control. OMS, 2005 
(les publications des centres collaborateurs de l’OMS sont accessibles au 
moyen de ce glossaire qui peut être consulté sur le site Web à l’adresse 
suivante : http://www.who.int/tobacco/global_interaction/ 
collab_centers/glossary_who_cc_tobacco_control/en/index.html) 

4. Tobacco industry and corporate responsibility: An inherent contradiction. 
OMS, 2004 

5. Tobacco industry documents: What they are, what they tell us and how to 
search them. A practical manual (deuxième édition) OMS, 2004 

6. The development of Phillip Morris’ position on environmental tobacco 
smoke for its web site. OMS, 2004 

PROCESSUS : 

Entité chargée de la mise en 
oeuvre (mandatée par la 
Conférence des Parties) 

Option 1 – Le secrétariat permanent serait chargé de cette tâche. 

Option 2 – TFI assumerait ce rôle à titre de conseiller technique. 

Option 3 – Le secrétariat permanent et TFI constitueraient un groupe d’experts 
à caractère informel pour conseiller les Parties. 

Parties proposant de faire 
fonction de facilitateurs 
*soit en mobilisant des 
ressources, soit par un 
travail technique 

Irlande 

Autres Parties proposant ou 
susceptibles de proposer de 
participer à l’élaboration des 
directives 

Thaïlande, Egypte, Inde 

Parties proposant de faire 
fonction d’examinateurs (en 
plus des spécialistes chargés 
des examens collégiaux 
habituels) 

 

Incidences en termes de 
ressources 

Si le secrétariat permanent est chargé de la mise en oeuvre, la Conférence des 
Parties devra lui fournir les ressources voulues. 

Si c’est TFI qui en est chargée, un budget complémentaire sera nécessaire. 
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Calendrier : 

pour l’élaboration des 
directives 

Une réunion sera nécessaire 

pour l’examen Au moins 60 jours avant la soumission au Bureau 

pour la soumission au 
Bureau 

Au moins 90 jours avant l’ouverture de la Conférence des Parties 

pour la distribution à la 
Conférence des Parties 

Au moins 30 jours avant l’ouverture de la Conférence des Parties 

Le Dr OTTO (Palaos), s’exprimant en tant que Président du groupe de travail informel sur les 
directives, dit que le groupe de travail a achevé le modèle de plan de travail pour l’élaboration de 
directives sur les articles 8, 9 et 10, qui figure en annexe au projet de décision, et qu’il était prêt à être 
examiné par la Commission. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour les articles 11, 12 
et 13, fondés sur les priorités à établir, et pour les articles 5.3 et 14. Il convient de saluer la 
participation et l’expertise des organisations non gouvernementales dans l’élaboration des directives.  

(Pour la suite des débats, voir le procès-verbal de la treizième séance.) 

2. QUESTIONS QUI, AUX TERMES DE LA CONVENTION-CADRE, NECESSITENT 
UNE ACTION DE LA PART DE LA CONFERENCE DES PARTIES A SA PREMIERE 
SESSION : Point 4 de l’ordre du jour (suite) 

Etude sur les sources et mécanismes d’assistance actuels et potentiels (article 26 Ressources 
financières, paragraphe 5) : Point 4.5 de l’ordre du jour (document A/FCTC/COP/1/4) (suite de la 
huitième séance, section 1) 

Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre l’examen de son document sur les 
ressources et mécanismes de financement.  

Le Dr KUMMER (Secrétariat de l’OMS), répondant à une demande d’éclaircissement du 
Dr TAO Jin (Chine), dit que l’introduction du document du Président expose les points que les 
groupes de travail ont examinés. La deuxième partie, intitulée « Projet de décision de la Conférence 
des Parties », est une proposition de décision du Président, fondée sur les contributions des trois 
groupes de travail, qui sera soumise à la séance plénière. Au paragraphe 4), on entend par 
« organisations internationales » des organisations actives au niveau international, en particulier celles 
du système des Nations Unies, qui pourraient apporter un soutien politique ou financier ou accorder un 
degré de priorité plus élevé à la lutte antitabac.  

Le PRESIDENT, répondant à une demande d’éclaircissement de M. ALCÁZAR (Brésil), dit 
que le projet de décision propose des mesures visant à ce que les programmes de lutte antitabac 
progressent au niveau mondial, en particulier dans les pays en développement et dans les pays à 
économie en transition. Ces mesures incluent notamment un renforcement du financement existant et 
la création d’un nouveau mécanisme visant à lancer des programmes de lutte dans les pays qui en ont 
le plus besoin.  

Au troisième paragraphe de l’introduction, il conviendrait de modifier la deuxième phrase en 
ajoutant « dans leurs demandes d’assistance financières » après « n’ont pas cité cette question comme 
une de leurs priorités ». 
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Le Dr SIDIBE (Mali), mentionnant la phrase « les pays donateurs ne souhaitent pas dicter les 
priorités de l’aide », dit qu’il n’est pas question de dicter des priorités. Les pays qui ont ratifié la 
Convention doivent l’appliquer et tous devraient s’aider mutuellement. 

Le PRESIDENT dit que l’introduction sera modifiée en conséquence. Il invite la Commission à 
examiner le projet de décision en soi.  

Mme HU Meiqi (Chine) indique que le titre devrait être modifié comme suit « Ressources 
financières et mécanismes d’assistance ». 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr MAGISTRIS (Autriche), s’exprimant au nom de l’Union européenne, suggère que, dans 
le premier paragraphe du préambule, l’expression « pour pouvoir mettre en oeuvre » soit remplacée 
par « pour les aider dans la mise en oeuvre de ». 

M. ADLIDE (Australie) propose d’ajouter « ainsi que des options fiscales et de financement » à 
la fin du paragraphe. 

Le Dr SIDIBE (Mali) propose qu’au lieu de mettre en avant le cas des pays en développement et 
des pays à économie en transition, le paragraphe affirme la nécessité pour tous les pays d’oeuvrer 
ensemble à la mise en oeuvre de la Convention. 

M. CASO GONZÁLEZ (Mexique), soutenu par M. ALCÁZAR (Brésil), note que les 
paragraphes 10) et 11) du projet de décision renvoient spécifiquement aux domaines de priorité établis 
par le groupe de travail qu’il a présidé. Le premier paragraphe du préambule devrait donc être modifié 
en conséquence.  

Le Dr SIDIBE (Mali), se référant au deuxième paragraphe du préambule, dit qu’il ne peut 
accepter que l’octroi de ressources dépende de la demande effective de soutien que font les pays. Cela 
est contraire à l’esprit de l’article 26.5.a), qui souligne l’importance d’aider les Parties à s’acquitter de 
leurs obligations. Toutes les Parties à la Convention ont l’obligation de la mettre en oeuvre et ont droit 
à une aide pour ce faire, qu’elles le demandent ou non. 

Répondant à une observation de Mme KONGSVIK (Norvège), le PRESIDENT suggère 
d’ajouter, à la fin du texte, les termes « qui sont Parties à la Convention ». Il propose en outre que la 
Commission revienne sur l’examen du premier paragraphe du préambule à un stade ultérieur. 

Il en est ainsi convenu. 

M. ALCÁZAR (Brésil) propose que, dans un souci de clarté, le deuxième paragraphe du 
préambule soit divisé en trois, puisqu’il contient trois idées différentes. La deuxième idée, selon 
laquelle les arrangements financiers actuels sont déjà liés à d’autres programmes de santé, devrait être 
soulignée. Il propose donc que le deuxième paragraphe du préambule soit libellé comme suit : 
« Reconnaissant que, dans beaucoup de pays, les arrangements financiers existants sont déjà liés à 
d’autres programmes de santé », que le troisième paragraphe du préambule soit libellé comme suit : 
« Reconnaissant aussi que l’ampleur et la nature des ressources destinées aux activités liées à la mise 
en oeuvre de la lutte antitabac sont très difficiles à évaluer du fait que les montants nécessaires et le 
moment où les ressources sont nécessaires ne sont pas actuellement connus » et que le quatrième 
paragraphe du préambule soit libellé comme suit : « Reconnaissant que l’allocation de ressources 
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exige que les pays s’occupent activement de solliciter une aide dans ce domaine et que soient trouvés 
des donateurs désireux de fournir une assistance pour les programmes de lutte antitabac ». 

Le Dr LEWIS-FULLER (Jamaïque), tout en étant d’accord pour scinder le paragraphe du 
préambule, souligne la nécessité de lever les incertitudes quant aux ressources requises. 

Le Dr NGABA (République centrafricaine) propose, dans un souci d’harmonisation avec le 
paragraphe 7), d’ajouter, après le quatrième paragraphe du préambule, un paragraphe supplémentaire 
libellé comme suit : « Considérant que dans certains pays en développement et pays à économie en 
transition, les programmes de lutte antitabac ne sont pas une priorité de développement national ». 

Mme ALI HIGO (Djibouti) propose que le nouveau paragraphe trois du préambule soit libellé 
comme suit : « Reconnaissant aussi que l’ampleur et la nature des ressources destinées aux activités 
liées à la mise en oeuvre de la lutte antitabac doivent être évaluées une fois que les montants 
nécessaires des ressources sont connus ». 

Mme ST LAWRENCE (Canada) souligne que l’évaluation a déjà été effectuée ; elle constitue 
l’un des résultats clés de l’étude du Secrétariat sur laquelle est fondé le projet de décision. 

Après d’autres suggestions de rédaction, le PRESIDENT suggère que le texte proposé par 
Djibouti soit révisé comme suit : « Reconnaissant aussi que l’ampleur et la nature des ressources 
destinées aux activités liées à la mise en oeuvre de la lutte antitabac sont extrêmement difficiles à 
évaluer du fait que les montants nécessaires et le moment où les ressources sont nécessaires ne sont 
pas actuellement connus, et reconnaissant que ces besoins doivent être mieux évalués ; » et que le 
deuxième paragraphe du préambule soit scindé en trois paragraphes distincts, dont l’ordre sera fixé 
ultérieurement. 

Il en est ainsi convenu. 

En réponse aux observations du Dr SIDIBE (Mali) et de Mme ST LAWRENCE (Canada), le 
PRESIDENT propose que l’ordre des paragraphes cinq à huit [anciennement trois à cinq] du 
préambule soit modifié pour correspondre aux alinéas de l’article 26.5 de la Convention. 

Il en est ainsi convenu. 

Les paragraphes du préambule, du deuxième au huitième, tels qu’amendés, sont 
approuvés. 

Mme KONGSVIK (Norvège) dit qu’au paragraphe dix [anciennement sept] du préambule, les 
mots « qu’un mécanisme s’impose » devraient être supprimés, car ce thème serait mieux traité dans un 
paragraphe ultérieur du dispositif. 

Répondant aux observations du Dr SIDIBE (Mali) et de Mme ALI HIGO (Djibouti), elle 
indique que l’article 26.5.d) n’oblige nullement à créer un nouveau mécanisme : d’autres options sont 
possibles, notamment le renforcement des mécanismes existants. 

Le PRESIDENT propose un compromis où les mots « qu’un mécanisme s’impose » seraient 
remplacés par « qu’il est nécessaire d’utiliser tous les mécanismes appropriés ». 

Le dixième paragraphe du préambule, tel qu’amendé, est approuvé. 
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Mme MAYSHAR (Israël) dit que le onzième [anciennement huitième] paragraphe du 
préambule va au-delà de l’article 6 de la Convention aux termes duquel les Parties ne sont pas tenues, 
mais plutôt encouragées, à adopter des mesures liées à la politique fiscale. Il conviendrait donc de 
remplacer l’expression « les Parties sont tenues » par « les Parties sont encouragées ». 

Le Dr BLOOMFIELD (Nouvelle-Zélande) suggère que, dans un souci de cohérence avec le 
libellé de l’article 6, l’expression « mesures liées à leur politique fiscale » soit remplacée par 
« mesures financières et fiscales visant à réduire la demande de tabac ». 

Le onzième paragraphe du préambule, tel qu’amendé, est approuvé. 

Le PRESIDENT, invitant la Commission à revenir sur le deuxième [anciennement premier] 
paragraphe du préambule, lit la nouvelle version ci-après, avec les modifications proposées plus tôt par 
l’Autriche, au nom de l’Union européenne, et par l’Australie : « Reconnaissant que les pays en 
développement et les économies en transition ont un besoin urgent d’assistance et afin de les aider à 
mettre en oeuvre la Convention-cadre de l’OMS, en particulier dans les domaines de la recherche liés 
à la consommation du tabac, la prévention du tabagisme, au sevrage tabagique, à la lutte contre les 
maladies liées à la consommation de tabac, et aux mesures fiscales et financières ». Il suggère 
d’ajouter, à la fin du paragraphe, l’expression « selon les besoins exprimés ». 

M. AFAAL (Maldives) suggère de remplacer les termes « pays en développement et pays à 
économies en transition » par « pays en développement et économies en transition Parties » afin 
d’harmoniser le texte avec le libellé de la Convention.  

M. CASO GONZÁLEZ (Mexique) dit qu’il conviendrait aussi de mentionner les domaines 
prioritaires que sont la sensibilisation et le renforcement des capacités en matière de lutte antitabac.  

M. ALCÁZAR (Brésil), soutenu par Mme ALI HIGO (Djibouti), propose de remplacer la liste 
des domaines spécifiques qui s’allonge rapidement par un simple renvoi à l’article 22 de la 
Convention qui les englobe tous. 

Le Dr AL-LAWATI (Oman), soutenu par le Dr BLOOMFIELD (Nouvelle-Zélande) et par 
M. ADLIDE (Australie), dit que, même avec ce renvoi, le paragraphe n’est pas satisfaisant car il limite 
les domaines d’assistance potentiels. Il préférerait supprimer la dernière partie du paragraphe qui 
commence par « en particulier dans les domaines de … ».  

Le PRESIDENT suggère que la Commission approuve le libellé suivant, proposé par Oman, du 
deuxième [anciennement premier] paragraphe : « Reconnaissant que les pays en développement et les 
économies en transition Parties ont un besoin urgent d’assistance pour pouvoir mettre en oeuvre la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ». 

Le deuxième paragraphe du préambule, tel qu’amendé, est approuvé. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner les paragraphes du dispositif. 

M. ALCÁZAR (Brésil), se référant au paragraphe 1), propose d’ajouter les mots « du 
financement de » après « priorité » puisque le projet de décision porte sur les ressources financières 
destinées à la lutte antitabac.  

Le Dr MAGISTRIS (Autriche), s’exprimant au nom de l’Union européenne et soutenu par le 
Dr KAWAI (Japon), propose d’insérer les mots « national et » devant « international ». Il ne peut 
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appuyer les propositions visant à insérer une référence au financement, étant donné que ce n’est pas le 
thème du paragraphe en question. 

Le Dr LEWIS-FULLER (Jamaïque), appuyé par M. ADLIDE (Australie) et par M. DEANE 
(Barbade), approuve la proposition visant à mentionner la lutte antitabac aux niveaux national et 
international. Le projet de décision devrait viser à accorder la priorité à tous les aspects de la lutte 
antitabac, ce qui englobe le financement ainsi que le soutien politique et autre. 

Le Dr TORRES LAO (Pérou), Mme KONGSVIK (Norvège) et M. CASO GONZÁLEZ 
(Mexique) pensent que le paragraphe est acceptable tel quel. 

Le Dr SIDIBE (Mali) et Mme ALI HIGO (Djibouti) sont d’avis de mentionner le financement. 

Le Dr ELSUBAI (Soudan) propose l’emploi du mot « ressources », qui a une connotation plus 
large que « financement ». 

Le PRESIDENT dit que le projet de décision a pour objet d’exhorter l’Assemblée de la Santé à 
jouer un rôle plus important dans l’appel à la mobilisation des ressources afin de soutenir les activités 
de lutte antitabac aux niveaux national et international. Il suggère la formulation suivante : « d’engager 
l’Assemblée mondiale de la Santé à accorder tout son soutien à la priorité de la mobilisation de 
ressources pour la lutte antitabac aux niveaux national et international ». 

Le paragraphe 1, tel qu’amendé, est approuvé. 

Le Dr MAGISTRIS (Autriche), s’exprimant au nom de l’Union européenne, dit qu’elle a 
quelques réserves concernant ce libellé mais qu’elle ne s’opposera pas à l’adoption du paragraphe. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le paragraphe 2). 

M. ALCÁZAR (Brésil) propose d’insérer les mots « financement de » avant « lutte antitabac ». 

M. ADLIDE (Australie) dit que les mots « mobilisation de ressources pour », utilisés au 
paragraphe 1), seraient préférables. 

Répondant à une observation du Dr SIDIBE (Mali), le PRESIDENT suggère de libeller le 
paragraphe 2) comme suit : « d’inviter le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à 
établir un rapport à l’intention du Conseil économique et social en vue de l’adoption, par celui-ci, 
d’une résolution sur la lutte antitabac et la mobilisation de ressources à cette fin ; ». 

Le paragraphe 2, tel qu’amendé, est approuvé. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le paragraphe 3). 

Le Dr ASSOGBA (Bénin) dit que ce paragraphe semble impliquer que la Conférence des 
Parties a abdiqué ses responsabilités en ce qui concerne la mobilisation de ressources destinées à la 
lutte antitabac, puisqu’elle invite le groupe spécial des Nations Unies sur la lutte antitabac à lui 
soumettre un rapport sur ce thème à sa deuxième session. 

M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS) explique que le groupe spécial a été officiellement créé par 
une résolution du Conseil économique et social quelques années auparavant et qu’il a trouvé un nouvel 
élan avec le début des négociations sur la Convention-cadre. L’OMS dirige le groupe spécial, qui 
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comprend environ 17 organisations des Nations Unies et deux autres institutions. Son but n’est pas 
d’usurper les travaux des Etats Membres ou d’organes tels que la Conférence des Parties, mais de 
servir de mécanisme de coordination entre organisations du système des Nations Unies. 

Le PRESIDENT ajoute que le groupe spécial est la preuve que le Conseil économique et social 
se rend compte de l’ampleur du problème du tabac et de la nécessité de lui apporter une réponse 
coordonnée au niveau mondial. Le groupe spécial travaille en synergie avec plusieurs organisations du 
système des Nations Unies, et le paragraphe 3) vise à encourager ses travaux de mobilisation et à 
renforcer la répartition de ressources destinées à la lutte antitabac au sein de la tribune élargie que 
constitue l’ensemble de la famille des Nations Unies. 

Le paragraphe 3 est approuvé. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le paragraphe 4). 

Mme KONGSVIK (Norvège) dit que les mots « toutes les organisations internationales » 
impliquent que même des organismes tels que l’AIEA, dont les travaux n’ont rien à voir avec la lutte 
antitabac, devraient en faire une priorité. Il conviendrait d’ajouter « concernées » après 
« organisations ». L’idée selon laquelle la lutte antitabac joue un « rôle important » dans la réalisation 
des objectifs du Millénaire pour le développement est également problématique et le terme 
« important » devrait donc être supprimé.  

M. MUTOMB MUJING (République démocratique du Congo) dit que toutes les organisations, 
y compris l’AIEA, doivent s’attaquer à la lutte antitabac, au minimum en protégeant leurs employés 
du tabagisme passif. 

Le Dr LEWIS-FULLER (Jamaïque) est d’accord avec la Norvège pour dire qu’il serait difficile 
à l’OMS d’imposer son propre point de vue sur la lutte antitabac dans toutes les organisations du 
système des Nations Unies. Plutôt que de demander aux organisations de faire de la lutte antitabac une 
priorité, on pourrait leur demander d’appuyer les mesures de lutte antitabac.  

Le PRESIDENT dit que le texte a pour but d’appeler d’autres acteurs internationaux à jouer un 
rôle plus large dans la lutte antitabac. Il suggère donc de formuler comme suit la première partie du 
paragraphe, étant entendu que les débats se poursuivront à la prochaine séance de la Commission : 
« d’appeler toutes les organisations internationales et régionales à appuyer la lutte antitabac et à 
reconnaître son rôle dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement … ». 

La séance est levée à 13 h 5. 
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ONZIEME SEANCE 

Mardi 14 février 2006, 15 h 10 

Président : Dr K. S. REDDY (Inde) 

QUESTIONS QUI, AUX TERMES DE LA CONVENTION-CADRE, NECESSITENT UNE 
ACTION DE LA PART DE LA CONFERENCE DES PARTIES A SA PREMIERE SESSION : 
Point 4 de l’ordre du jour (suite) 

Etude sur les sources et mécanismes d’assistance actuels et potentiels (article 26 Ressources 
financières, paragraphe 5) : Point 4.5 de l’ordre du jour (suite) 

Le Dr MURASHIGE (Japon), se référant au paragraphe 5 du projet de décision sur les 
ressources financières et les mécanismes d’assistance, suggère de remplacer « engager » par 
« encourager ». On pourrait également indiquer qu’il s’agit d’obligations en vertu de l’article 5.6 de la 
Convention. 

Mme KONGSVIK (Norvège) estime qu’il faudrait modifier le début du paragraphe de la façon 
suivante : « d’encourager les pays développés Parties à aider les pays en développement Parties à 
mettre en oeuvre la lutte antitabac, conformément à … ». Il faudrait insérer « technique et » entre 
« appui » et « financier », et ajouter le membre de phrase « par des voies bilatérales, régionales, 
internationales ou non gouvernementales » à la fin du paragraphe. L’expression « comme une priorité 
en matière de financement » devrait être supprimée. 

En réponse à une demande d’éclaircissement formulée par M. DEANE (Barbade) à propos de 
l’expression « conformément à leurs obligations en vertu de la Convention », le PRESIDENT explique 
que la référence à la Convention a été ajoutée afin d’indiquer que les pays ont besoin d’une assistance 
technique, mais aussi financière pour s’acquitter de leurs diverses obligations en vertu de la 
Convention, et que cette assistance leur sera fournie par d’autres Parties par les différentes voies 
mentionnées.  

Pour Mme KONGSVIK (Norvège), la terminologie employée au paragraphe 5, qui fait 
référence aux pays développés Parties, devrait être cohérente avec le paragraphe 8, qui concerne les 
pays en développement Parties. Elle est disposée à accepter « engager » ou « encourager vivement ». 

Le Dr BLOOMFIELD (Nouvelle-Zélande) estime qu’il serait malencontreux d’« engager » des 
institutions internationales si l’on ne fait qu’« encourager » les Parties elles-mêmes. La référence à 
l’article 5.6 risque en fait d’affaiblir le texte, étant donné que les obligations visant à fournir une aide 
figurent dans d’autres articles de la Convention. Il préférerait par conséquent le libellé initial, à savoir 
« obligations en vertu de la Convention ». 

Le PRESIDENT relève qu’au titre de l’article 26.3 de la Convention-cadre, les Parties sont 
vivement exhortées à s’acquitter de leurs obligations. Il est donc peut-être préférable de conserver le 
terme « engager » au début du paragraphe. Il suggère d’utiliser ce terme dans l’ensemble du dispositif 
de la décision lorsque l’on s’adresse aux Parties elles-mêmes ; il faudrait utiliser les mots « encourager 
vivement » lorsque l’on fait référence à d’autres organisations. 
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Le Dr MURASHIGE (Japon) déclare qu’elle est disposée à accepter la suggestion du Président. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr SIDIBE (Mali) préfère le libellé initial ; il faudrait supprimer l’expression « à aider les 
pays en développement Parties » suggérée par le représentant de la Norvège. Les pays développés 
Parties ont non seulement une obligation à l’égard des pays en développement Parties ; mais ils ne 
doivent pas non plus perdre de vue leurs propres obligations en vertu de la Convention, en termes de 
politiques et de stratégies nationales. 

M. ALCÁZAR (Brésil) se rallie à ces observations.  

Mme KONGSVIK (Norvège) fait part de son désaccord avec la suggestion du représentant du 
Mali, étant donné que la Conférence des Parties ne peut imposer à aucune Partie à la Convention une 
politique particulière concernant ses priorités nationales de financement. 

Le Dr BLOOMFIELD (Nouvelle-Zélande) explique que le texte initial, tel qu’il a été proposé, 
comprend deux idées : premièrement, la nécessité pour les pays développés d’accorder la priorité au 
financement afin de mettre en oeuvre la Convention dans leur propre juridiction ; deuxièmement, la 
nécessité pour ces Parties de fournir un appui technique et financier aux pays en développement. La 
première idée semble avoir disparu du libellé révisé qui est proposé. 

Le PRESIDENT explique que, bien que le principe selon lequel tous les pays devraient accorder 
la priorité au financement de la lutte antitabac s’applique universellement aux pays développés et aux 
pays en développement, il faudrait considérer ce paragraphe dans le contexte de l’article 26.5.d) relatif 
aux mécanismes permettant de canaliser des ressources supplémentaires vers les pays en 
développement et les pays à économie en transition. Pour simplifier le texte, il suggère que le 
paragraphe se lise comme suit : « d’engager les pays développés Parties, conformément à leurs 
obligations en vertu de la Convention, à fournir un appui technique et financier à cette fin aux pays en 
développement et aux économies en transition Parties par des voies bilatérales, régionales, 
internationales ou non gouvernementales ». 

Ne voyant aucune objection, il considère que le libellé qu’il a suggéré est acceptable. 

Le paragraphe 5, tel qu’amendé, est approuvé. 

Le Dr NZEYIMANA (Rwanda), se référant au paragraphe 6, estime qu’il faudrait insérer les 
termes « régionales et sous-régionales » après « organisations » et « institutions financières ». La 
référence aux conseils à fournir « dans le domaine de la réforme fiscale » est trop restrictive, et il serait 
préférable d’employer la formule « dans les domaines définis dans l’article 22 de la 
Convention-cadre ». 

De l’avis de Mme KONGSVIK (Norvège), étant donné que certaines organisations 
internationales ne disposent pas de mandat pour financer la lutte antitabac, il faudrait insérer le terme 
« compétentes » après « internationales ». Elle suggère également de remplacer « une priorité en 
matière de financement » par « susceptible de bénéficier d’un financement ». 

Le Dr ASSOGBA (Bénin) suggère de remplacer « les donateurs » par « les partenaires du 
développement ». 

Le Dr KUMMER (Secrétariat de l’OMS), en réponse à une demande d’éclaircissement 
formulée par le Dr SIDIBE (Mali), explique que le paragraphe 6 a trait à l’article 6 de la Convention-
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cadre, et qu’il est en fait destiné à aider les pays dans les efforts qu’ils fournissent pour mettre en 
oeuvre cet article, c’est-à-dire afin de réduire la demande de tabac en adoptant des mesures financières 
et fiscales. 

Le PRESIDENT déclare que, à la lumière des observations qui ont été formulées, le paragraphe 
pourrait se lire comme suit : « d’encourager vivement les organisations internationales, régionales et 
sous-régionales compétentes, les institutions financières internationales et les autres partenaires du 
développement à définir la mise en oeuvre de la lutte antitabac comme susceptible de bénéficier d’un 
soutien financier, d’une assistance technique et de conseils dans le domaine de la réforme fiscale, ces 
moyens pouvant être accordés aux pays en développement et aux économies en transition Parties ». 

Le Dr ASSOGBA (Bénin) fait observer que le paragraphe 8 est également en rapport avec 
l’article 6 de la Convention. 

En réponse à une observation formulée par le Dr SIDIBE (Mali) selon laquelle le texte devrait 
faire référence à la nécessité pour les Parties de s’acquitter de leurs obligations en vertu de la 
Convention, le PRESIDENT suggère d’ajouter le membre de phrase « pour les aider à exécuter leurs 
obligations en vertu de la Convention » après « en transition Parties ». 

Le Dr BLOOMFIELD (Nouvelle-Zélande) convient que l’expression « des conseils dans le 
domaine de la réforme fiscale » est trop vaste ; il serait préférable d’utiliser la formule suivante : 
« conseils sur les moyens fiscaux de réduire la demande de tabac ». En outre, il faudrait supprimer les 
termes « mise en oeuvre de » avant « la lutte antitabac ». 

Le paragraphe 6, tel qu’amendé, est approuvé. 

En réponse à une observation formulée par le Dr ASSOGBA (Bénin) selon laquelle le 
paragraphe 7 reprend essentiellement les idées énoncées dans les deux paragraphes précédents et 
devrait être supprimé, le PRESIDENT fait observer que les paragraphes 5 et 6 engagent les pays 
développés Parties et les organisations internationales, respectivement ; le paragraphe 7 s’adresse aux 
pays en développement et aux économies en transition Parties. 

En réponse à une observation formulée par le Dr SIDIBE (Mali) selon laquelle le terme 
« définir » est trop vague et n’impose aucune obligation aux pays concernés, le PRESIDENT estime 
que le mot « désigner » pourrait être approprié. 

Le Dr LEWIS-FULLER (Jamaïque) émet des réserves quant au texte tel qu’il est rédigé. 
Pourquoi seuls les pays en développement et les économies en transition Parties sont-ils engagés à 
définir la lutte antitabac comme une priorité nationale concernant le développement, et à en informer 
leurs partenaires du développement ? Cette requête ne devrait-elle pas concerner également les pays 
développés Parties ? 

Le PRESIDENT explique que, bien qu’il soit nécessaire pour tous les pays de définir la lutte 
antitabac comme une priorité, les pays en développement mettront en oeuvre des mesures par 
l’intermédiaire de leurs partenaires du développement. D’après des observations formulées dans 
l’étude du secrétariat intérimaire,1 il semble que certains pays développés ont rencontré des difficultés 
pour fournir une assistance à des pays en développement étant donné qu’ils n’ont reçu aucune 

                                                      
1 Document A/FCTC/IGWG/2/4 Rev.1. 
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demande spécifique à cette fin ou qu’il n’a pas été indiqué qu’il s’agissait d’une priorité nationale 
concernant le développement. Le paragraphe 7 est destiné à lever toute ambiguïté à cet égard. 

En réponse à une observation formulée par le Dr ELSUBAI (Soudan) concernant la facilité avec 
laquelle les pays en développement, compte tenu de leurs difficultés, pourraient faire de la lutte 
antitabac l’une de leurs principales priorités, le PRESIDENT déclare qu’en devenant Parties à la 
Convention-cadre, les pays prennent conscience de l’importance de la lutte antitabac. Etant donné 
qu’en vertu de la Convention ils sont appelés à reconnaître que la lutte antitabac est un domaine 
important lié au développement, les pays ne devraient pas éprouver trop de difficultés à faire figurer 
cette question parmi leurs priorités nationales pour ce qui est du développement. 

Le Dr MAGISTRIS (Autriche), s’exprimant au nom des Parties contractantes de la 
Communauté européenne, suggère d’ajouter les mots « et une politique à long terme » après « une 
priorité nationale concernant le développement ». 

Le Dr NGABA (République centrafricaine) fait siennes les observations formulées par le 
représentant du Mali. Etant donné qu’il serait plus approprié de refléter l’idée selon laquelle, pour les 
pays en développement, la lutte antitabac figure parmi d’autres priorités, il suggère de remplacer « une 
priorité nationale concernant le développement » par « l’une des priorités nationales concernant le 
développement ».  

De l’avis du Dr TORRES LAO (Pérou), le paragraphe tel qu’il est actuellement rédigé implique 
que la lutte antitabac doit être une priorité nationale pour les pays en développement uniquement. La 
lutte antitabac devrait être une priorité nationale pour les pays développés également, y compris ceux 
qui n’ont pas ratifié la Convention. Il demande des éclaircissements sur la formule « à en informer 
leurs partenaires du développement », qui peut être interprétée comme faisant référence à d’autres 
organisations régionales et internationales. 

Le PRESIDENT déclare que, même si toutes les Parties à la Convention ont une obligation de 
mettre en place des politiques et des programmes de lutte antitabac et de les définir comme des 
priorités nationales, il est nécessaire de disposer d’un paragraphe permettant de s’assurer que d’autres 
partenaires du développement sont informés du processus d’établissement de priorités. Ce paragraphe 
devrait être considéré non pas dans le contexte général de la Convention, mais dans le contexte 
spécifique de l’article 26.5.d), relatif à l’assistance à fournir aux pays en développement Parties et aux 
économies en transition Parties. 

M. DEANE (Barbade) estime que le paragraphe 7, tel qu’il est libellé, n’établit pas un lien 
suffisamment évident avec la nature de l’information communiquée et la raison pour laquelle elle est 
communiquée. Ce paragraphe est étroitement lié au paragraphe 10 sur l’évaluation des besoins à la 
lumière des obligations d’ensemble qui incombent aux pays en développement Parties. Le 
paragraphe 7 pourrait être amendé comme suit : « d’engager les pays en développement et les 
économies en transition Parties à faire de la mise en oeuvre de la lutte antitabac une priorité nationale 
concernant le développement à la lumière de l’évaluation des besoins et conformément à leurs 
obligations d’ensemble en vertu de la Convention, et à en informer leurs partenaires du 
développement ». 

Le Dr BLOOMFIELD (Nouvelle-Zélande) souhaiterait avoir des précisions en ce qui concerne 
l’amendement proposé par le représentant de l’Autriche. Etant donné que le paragraphe 7 fait 
référence aux Parties à la Convention, il est peut-être préférable de considérer la mise en oeuvre de la 
Convention comme une priorité concernant le développement, à long terme, plutôt que de se référer à 
« la mise en oeuvre de la lutte antitabac ». 
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Le Dr LEWIS-FULLER (Jamaïque) rappelle que les pays en développement mais aussi les pays 
développés devront considérer la lutte antitabac comme une priorité afin d’obtenir un accès aux 
ressources nécessaires. Le texte pourrait être amendé comme suit : « d’engager tous les pays Parties à 
définir la mise en oeuvre de la Convention comme une priorité nationale concernant le développement, 
et à en informer leurs partenaires du développement ainsi que les institutions de financement 
auxquelles ils sont susceptibles de s’associer ». 

Mme KONGSVIK (Norvège) ne voit pas précisément quel est l’objet du texte. La lutte 
antitabac doit-elle devenir une priorité nationale concernant le développement pour les pays 
développés comme pour les pays en développement ? La Norvège met déjà en oeuvre toutes les 
dispositions de la Convention et il lui serait difficile d’accorder une plus grande priorité nationale à la 
lutte antitabac. 

Le PRESIDENT explique que le texte vise à faire en sorte que la quasi-totalité des pays 
considèrent la lutte antitabac comme une priorité concernant le développement tant que la menace du 
tabac existera. Cela demeure important même pour les pays qui ont accompli des progrès significatifs 
dans ce domaine. 

Mme MAYSHAR (Israël) relève que les pays en développement sont engagés à faire de la lutte 
antitabac et de la mise en oeuvre de la Convention une priorité. Cela dit, il faudrait également que 
l’apport de fonds constitue une priorité pour les pays donateurs. 

Le PRESIDENT fait observer que le libellé proposé par le représentant de la Jamaïque fait de la 
mise en oeuvre de la Convention une priorité nationale pour tous les pays. 

En réponse à une observation formulée par le Dr ZHANG Bin (Chine), le PRESIDENT relève 
que le pays concerné peut accorder la priorité à cette question et choisir le partenaire du 
développement qu’il souhaite.  

M. CASO GONZÁLEZ (Mexique) se félicite des observations formulées par le représentant de 
la Jamaïque et ajoute que les mots « à long terme » pourraient être intégrés dans le libellé qu’elle a 
proposé. 

Prenant la parole au nom des Parties contractantes de la Communauté européenne, le 
Dr MAGISTRIS (Autriche) se rallie aux vues exprimées par le représentant de la Norvège ; il sera 
difficile d’inscrire la lutte antitabac au programme des Etats Membres de la Communauté en ce qui 
concerne le développement. Le nouveau libellé proposé ne rend pas compte de l’objet initial. 

M. NOVRUZOV (Azerbaïdjan) suggère de modifier ainsi le texte : « comme l’une des priorités 
concernant le développement ». 

Rappelant les observations formulées par le représentant de la Barbade au sujet du lien entre les 
paragraphes 7 et 10, le PRESIDENT propose de remplacer le paragraphe 7 par le paragraphe 10 et de 
le libeller comme suit : « d’engager les pays en développement et les économies en transition Parties à 
procéder à des évaluations des besoins à la lumière de leurs obligations d’ensemble relatives à la mise 
en oeuvre de toutes les dispositions de la Convention et à faire part de leurs besoins prioritaires aux 
partenaires du développement ». Cela éviterait toute discussion s’agissant des priorités nationales 
concernant le développement. 

Le Dr BLOOMFIELD (Nouvelle-Zélande) et le Dr LEWIS-FULLER (Jamaïque) se rallient à 
cette proposition. 
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Le paragraphe 7, tel qu’amendé, est approuvé. 

M. ALCÁZAR (Brésil), se référant au paragraphe 8, fait observer que, dans l’article 6 de la 
Convention, il n’est pas fait référence à la mobilisation des ressources nationales pour appuyer des 
programmes de lutte antitabac. Il faudrait donc supprimer les mots qui figurent après « l’article 6 de la 
Convention ». 

M. AFAAL (Maldives) souscrit à cette suggestion. En outre, il faudrait remplacer « envisager 
l’adoption de » par « adopter », et insérer « financières et » entre « mesures » et « fiscales » pour que 
le texte soit cohérent avec l’article 6. 

Le Dr SIDIBE (Mali) convient que le terme « adopter » a plus de poids que l’expression 
« envisager l’adoption de » et qu’il se traduira plus probablement par la mobilisation des ressources. 

M. ZHAO Baidong (Chine) propose de supprimer le paragraphe 8 étant donné qu’il est 
clairement établi à l’article 6 de la Convention que c’est aux autorités nationales qu’il incombe 
d’adopter des mesures financières et fiscales. 

Le PRESIDENT explique que le motif du paragraphe 8 est de pouvoir compléter les ressources 
financières grâce à la mobilisation accrue de ressources nationales du fait de l’adoption de mesures 
financières et fiscales. 

M. ALCÁZAR (Brésil) fait sienne la suggestion formulée par le représentant de la Chine et 
propose en outre de supprimer le dernier alinéa du préambule. Etant donné qu’il n’existe aucun lien 
direct entre des augmentations des recettes fiscales et les ressources destinées aux programmes de 
santé, ce paragraphe et le paragraphe 8 sont inutiles. 

M. NOVRUZOV (Azerbaïdjan) se rallie aux suggestions faites par les représentants de la Chine 
et du Brésil. 

Le Dr SIDIBE (Mali) estime que les mesures fiscales sont un moyen de réduire la 
consommation de tabac, et que chaque Etat est à même de fixer ses taux d’imposition conformément à 
ses objectifs de santé. Des démarches dans ce sens pourraient permettre à certains pays en 
développement de financer nombre de mesures de lutte antitabac.  

Le PRESIDENT considère que la décision de dépenser les recettes fiscales de telle ou telle 
manière est une décision qui appartient uniquement aux décideurs politiques de chaque pays. Il 
pourrait donc être judicieux de supprimer le paragraphe 8 et le dernier alinéa du paragraphe, comme 
l’ont suggéré les représentants de la Chine et du Brésil. 

M. ADLIDE (Australie) relève que le paragraphe 8 porte sur les mécanismes de financement et 
non sur la question de la tarification et de l’imposition des produits du tabac, et il est donc favorable à 
la suppression du texte actuel. Toutefois, le projet de décision devrait refléter la nécessité pour les pays 
en développement et les pays à économie en transition de pouvoir assurer un financement durable des 
mesures de lutte antitabac, ainsi que le rôle joué par les mécanismes financiers nationaux à cet égard.  

Le Dr MAGISTRIS (Autriche), s’exprimant au nom des Etats Parties de la Communauté 
européenne, appuie ces observations.  

A la lumière des débats, le PRESIDENT suggère de libeller le dernier alinéa du préambule de la 
façon suivante : « Considérant que ces mécanismes d’assistance internationale compléteront la 
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mobilisation accrue de ressources nationales par les pays en développement et les économies en 
transition Parties ». 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT invite les délégués de l’Australie et de l’Autriche à tenir des consultations 
informelles en vue d’élaborer un texte acceptable pour le paragraphe 8. 

A l’issue de consultations informelles, le Dr MAGISTRIS (Autriche) propose de remplacer le 
paragraphe par ce qui suit : « d’engager les pays en développement et les économies en transition 
Parties à oeuvrer à la mise en place de mécanismes financiers nationaux viables pour la lutte 
antitabac ». 

Le paragraphe 8, tel qu’amendé, est approuvé. 

Le PRESIDENT, se référant au paragraphe 9, suggère d’ajouter à la fin du paragraphe 
l’expression « à l’aide du modèle de présentation proposé dans les annexes A et B ». 

Le Dr LEWIS-FULLER (Jamaïque) suggère de modifier plus avant le paragraphe en ajoutant 
les termes « et d’autres ressources » après « sources de financement ». 

Le paragraphe 9, tel qu’amendé, est approuvé. 

Le PRESIDENT note que le paragraphe 10 a été intégré dans le paragraphe 7. Les paragraphes 
seront renumérotés en conséquence dans le projet de décision révisé. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT suggère de modifier le paragraphe 11 en remplaçant « financement existant » 
par « mécanismes de financement et d’assistance technique existants » ; il faudrait remplacer 
« donateurs » par « partenaires du développement ». 

En réponse à une question posée par Mme KONGSVIK (Norvège), le PRESIDENT précise que 
l’action requise correspond à l’une des fonctions qui a été attribuée au secrétariat, comme prévu à 
l’article 26.5.b) de la Convention-cadre. 

Le paragraphe 11, tel qu’amendé, est approuvé. 

Le Dr MAGISTRIS (Autriche), s’exprimant au nom des Etats Parties de la Communauté 
européenne et se référant au paragraphe 12, suggère de remplacer « accepter » par « recevoir » et de 
supprimer « recommander ou ». 

Le Dr BLOOMFIELD (Nouvelle-Zélande) suggère de remplacer « éventuelles » par 
« potentielles ». 

Le paragraphe 12, tel qu’amendé, est approuvé. 

Mme KONGSVIK (Norvège), se référant au paragraphe 13, se demande si un mécanisme est 
nécessaire étant donné que le secrétariat pourrait promouvoir la coopération Sud-Sud. Par conséquent, 
elle suggère de remplacer « créer et appuyer un mécanisme de promotion » par « promouvoir ». 
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Le paragraphe 13, tel qu’amendé, est approuvé. 

M. ADLIDE (Australie), se référant au paragraphe 14, indique qu’il ressort clairement des 
travaux menés par le secrétariat intérimaire que les besoins, pourtant bien réels, des pays en 
développement et des pays à économie en transition restent encore à déterminer dans les détails. En 
outre, ces pays sont loin d’accorder manifestement la priorité aux activités qu’ils devraient contribuer 
à mettre en oeuvre en vertu de la Convention. Nombre de donateurs traditionnels, dont l’Australie, ont 
pris récemment des engagements politiques en vue d’accroître l’aide officielle au développement. Ce 
qui fait défaut, ce n’est pas la volonté des pays développés de fournir des ressources aux pays en 
développement et aux pays à économie en transition, mais c’est une aide efficace, ciblée sur la 
demande, qui tienne compte des priorités et des systèmes des pays bénéficiaires. Il est préoccupant de 
constater que la pléthore de mécanismes de financement vertical consacrés à l’aide internationale 
risque de créer des distorsions et de faire double emploi dans des systèmes de santé, déjà sous pression, 
s’agissant des pays en développement. Il est également à craindre que la prolifération d’organes et de 
fonds spécialisés ne pèse sur les structures sanitaires internationales. La Conférence devrait donc 
accueillir avec circonspection la création de tout nouveau mécanisme de financement autonome, 
comme cela est proposé dans les paragraphes 14 et 15, paragraphes que la représentante de l’Australie 
propose de supprimer. 

Le Dr ANIBUEZE (Nigéria) déclare que ce point, sur lequel il considère qu’un consensus se 
dégagera, est essentiel pour les travaux de la Commission ; on pourrait simplement modifier le 
paragraphe en utilisant l’expression « afin d’établir un fonds mondial de contributions volontaires ». 

Le Dr MAGISTRIS (Autriche) souscrit aux vues exprimées par le représentant de l’Australie ; 
on ne dispose pas d’informations suffisantes sur les sources de financement existantes, et il serait 
prématuré d’établir un fonds. Il faudrait fournir des efforts pour améliorer l’information et la 
coopération. 

Le Dr SIDIBE (Mali) estime que, en déterminant leurs besoins, les pays en développement 
tireront parti de l’expérience de pays ayant fait des progrès dans la lutte antitabac, domaine qui, s’il 
devenait une priorité nationale, nécessiterait que l’on agisse assez rapidement. Le financement des 
programmes concernés doit être garanti et doit être spécifique. S’il semble prématuré d’adopter une 
décision concernant un fonds, cette option reste ouverte. On pourrait peut-être examiner plus avant les 
mécanismes de financement, mais l’idée d’écarter la création d’un tel fonds parce qu’il existe d’autres 
mécanismes est trop restrictive. 

Pour M. MUTOMB MUJING (République démocratique du Congo), il est essentiel d’établir un 
fonds, comme le prévoit le paragraphe 14. Un appui financier est nécessaire pour disposer d’une 
Convention ferme, et la Conférence doit proposer des décisions claires relatives au financement. Il 
faudrait supprimer les termes « d’envisager l’établissement de ». 

M. KAWAI (Japon) se rallie à la position du représentant de l’Australie, ajoutant qu’il faudrait 
utiliser des mécanismes existants pour éviter les doubles emplois, au moins dans l’attente d’un 
complément d’information.  

M. AFAAL (Maldives), s’exprimant au nom des Etats Parties de la Région OMS de l’Asie du 
Sud-Est, souligne la nécessité de créer un fonds pour aider les pays en développement et les 
économies en transition Parties à mettre en oeuvre la Convention. Il faudrait donc conserver le 
paragraphe du dispositif et supprimer les termes « d’envisager l’établissement de ». 
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Le PRESIDENT, résumant les débats, indique que certains pays donateurs ont exprimé l’idée 
selon laquelle il fallait développer plus avant les mécanismes existants et les mettre davantage à 
l’épreuve ; un mécanisme supplémentaire devrait être créé uniquement si les mécanismes existants ne 
parviennent pas à fournir une aide suffisante. Certains pays en développement ont indiqué que les 
niveaux requis des flux de ressources n’ont pas encore été atteints et se demandent s’ils le seront. Le 
fait de différer constamment l’examen d’un mécanisme financier indépendant risque d’affecter les 
programmes de lutte antitabac dans ces pays. Le terme « fonds mondial de contributions volontaires » 
semble susciter des craintes. Dans l’annexe C, il est toutefois indiqué que l’objectif est de créer un 
fonds exploité et administré par le secrétariat de la Conférence des Parties, destiné à la lutte antitabac, 
afin de fournir une assistance ciblée aux pays qui en ont le plus besoin. Ce fonds ne devrait donc pas 
être considéré comme un fonds mondial indépendant, mais comme un fonds rattaché à la Conférence 
des Parties. Pour tenir compte des préoccupations exprimées, il suggère de remplacer « fonds mondial 
de contributions volontaires » par « fonds pour la lutte contre le tabagisme ». Si la modification qu’il 
suggère ne peut être acceptée, la Commission souhaitera peut-être établir un groupe de négociation 
afin d’examiner la question plus avant. 

Le Dr ANIBUEZE (Nigéria), le Dr BIANCO (Uruguay), le Dr TORRES LAO (Pérou) et le 
Dr NGABA (République centrafricaine) appuient la proposition formulée par le Président. 

Mme KONGSVIK (Norvège) estime que la création d’un nouveau fonds est prématurée étant 
donné que les besoins de financement ne sont pas clairement définis. En outre, un nouveau mécanisme 
n’attirerait pas automatiquement des fonds. Pour lutter contre le tabagisme, il ne s’agit pas de disposer 
de montants considérables, mais plutôt d’une volonté politique, et d’un cadre législatif et administratif 
approprié. Elle fait observer que le budget alloué aux activités de lutte antitabac de l’OMS pour 
2006-2007 a augmenté, et que l’OMS elle-même sert d’intermédiaire pour attribuer les ressources. Le 
texte devrait faire référence aux mécanismes existants et aux possibilités de les étudier plus avant. 

Le PRESIDENT déclare que l’augmentation du budget octroyé à l’OMS est une victoire pour la 
lutte antitabac à l’échelle mondiale. Toutefois, ce montant est destiné à l’Initiative pour un monde sans 
tabac, et non au secrétariat de la Conférence des Parties, et sera alloué aussi bien aux Etats non Parties 
qu’aux Etats Parties à la Convention. La question est de savoir si le secrétariat disposera de fonds 
suffisants pour atteindre ses propres objectifs et mettre en oeuvre ses activités pour le compte de la 
Conférence des Parties. 

Le Dr KIENENE (Kiribati), s’exprimant au nom des Etats Parties de la Région du Pacifique 
occidental, rappelle qu’au cours des débats précédents il a été souligné qu’il fallait disposer 
d’informations supplémentaires, en particulier sur le calendrier prévu pour la création d’un fonds. 
Etant donné que le tabac est désormais une priorité en matière de santé dans les pays insulaires du 
Pacifique, il se félicite de l’aide que ces pays ont reçue de sources bilatérales en vue de mettre en 
oeuvre des stratégies. Il appuie l’amendement proposé par le Président. 

Le PRESIDENT suggère que tous les pays intéressés participent à un groupe de discussion 
informelle dirigé par les représentants de la Norvège et du Brésil. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 18 h 15. 
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DOUZIEME SEANCE 

Mercredi 15 février 2006, 10 h 15 

Président : Dr K. S. REDDY (Inde) 

1. QUESTIONS QUI, AUX TERMES DE LA CONVENTION-CADRE, NECESSITENT 
UNE ACTION DE LA PART DE LA CONFERENCE DES PARTIES A SA PREMIERE 
SESSION : Point 4 de l’ordre du jour (suite) 

Etude sur les sources et mécanismes d’assistance actuels et potentiels (article 26 Ressources 
financières, paragraphe 5) : Point 4.5 de l’ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT salue tout d’abord l’adoption récente d’une législation interdisant de fumer 
dans les bars, restaurants et clubs privés du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Il 
appelle ensuite l’attention sur le projet de décision révisé sur les ressources financières et mécanismes 
d’assistance, libellé comme suit :1 

La Conférence des Parties, 
Reconnaissant qu’il est urgent que toutes les Parties contractantes s’aident mutuellement pour 

garantir que la Convention-cadre soit mise en oeuvre dans toute la mesure possible dans tous les pays 
qui en sont Parties ; 

Reconnaissant que les pays en développement et les économies en transition Parties ont un 
besoin urgent d’assistance pour pouvoir mettre en oeuvre la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac ; 

Reconnaissant aussi que l’ampleur et la nature des ressources destinées aux activités liées à la 
mise en oeuvre de la lutte antitabac ont été difficiles à évaluer du fait que les montants nécessaires et 
le moment où les ressources sont nécessaires ne sont pas actuellement connus, et reconnaissant que ces 
besoins doivent être mieux évalués ; 

Considérant que la mobilisation des fonds suppose une évaluation détaillée des besoins au 
niveau des pays ; 

Reconnaissant aussi que l’allocation de ressources exige que les pays s’occupent activement de 
solliciter une aide dans ce domaine et que soient trouvés des donateurs désireux de fournir une 
assistance pour des programmes de lutte antitabac ; 

Reconnaissant que dans beaucoup de pays, les arrangements financiers existants sont déjà liés à 
d’autres programmes de santé ; 

Considérant aussi que le Secrétariat de la Convention est tenu, en vertu de l’article 26.5.b) de la 
Convention, de conseiller les pays en développement et les économies en transition Parties, sur leur 
demande, au sujet des sources de financement existantes, afin de les aider à exécuter leurs obligations 
en vertu de la Convention ; 

Considérant que, en vertu de l’article 26.5.c), la Conférence des Parties est priée d’examiner à 
sa première session les sources et les mécanismes d’assistance existants et potentiels sur la base d’une 
étude effectuée par le Secrétariat de la Convention et d’autres informations pertinentes et de 
déterminer dans quelle mesure ils sont adéquats ; 
                                                      

1 Les annexes A, B et C ne sont pas reproduites dans le présent procès-verbal ; on en trouvera le texte à la section 1 
du procès-verbal de la huitième séance. 
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Considérant que, en vertu de l’article 26.5.d), la Conférence des Parties est priée de tenir compte 
des résultats de l’étude pour déterminer s’il y a lieu de renforcer les mécanismes existants ou de créer 
un fonds mondial de contributions volontaires ou tout autre mécanisme de financement approprié en 
vue d’acheminer des ressources supplémentaires, si nécessaire, vers les pays en développement et les 
économies en transition Parties, et les aider ainsi à atteindre les objectifs de la Convention ; 

Considérant que la rationalisation de la lutte antitabac dans le cadre de ces mécanismes sous 
forme de stratégies nationales constitue un objectif à moyen et à long terme et qu’il est nécessaire 
d’utiliser tous les mécanismes appropriés pour répondre aux objectifs et aux besoins immédiats ; 

Considérant que ces mécanismes d’assistance internationale compléteront la mobilisation accrue 
de ressources nationales par les pays en développement et les économies en transition Parties ; 

DECIDE : 
1) d’engager l’Assemblée mondiale de la Santé à accorder tout son soutien à la priorité de la 
mobilisation de ressources pour la lutte antitabac aux niveaux national et international ; 
2) d’inviter le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à établir un rapport à 
l’intention du Conseil économique et social en vue de l’adoption, par celui-ci, d’une résolution 
sur la lutte antitabac et la mobilisation de ressources à cette fin ; 
3) d’inviter le groupe spécial interinstitutions des Nations Unies sur la lutte antitabac à 
soumettre à la Conférence des Parties, à sa deuxième session, un rapport sur ses activités et la 
façon dont elles pourraient faciliter l’accès aux ressources pour la lutte antitabac, ainsi qu’un 
plan d’activités destiné à intensifier l’action de l’Organisation des Nations Unies en matière de 
lutte antitabac ; 
4) d’encourager vivement toutes les organisations internationales et régionales à appuyer la 
lutte antitabac et à reconnaître son rôle dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement, surtout ceux qui sont liés à la réduction de la pauvreté, à l’autonomisation des 
femmes, à la réduction de la mortalité de l’enfant, à un environnement durable et à un 
partenariat mondial pour le développement ; 
5) d’engager les pays développés Parties, conformément à leurs obligations en vertu de la 
Convention, à fournir un appui technique et financier à cette fin aux pays en développement et 
aux économies en transition Parties par des voies bilatérales, régionales, internationales ou non 
gouvernementales ; 
6) d’encourager vivement les organisations internationales, régionales et sous-régionales 
compétentes, les institutions financières internationales et les autres partenaires du 
développement à définir la lutte antitabac comme susceptible de bénéficier d’un soutien 
financier, d’une assistance technique et de conseils sur les moyens fiscaux de réduire la 
demande de tabac, ces moyens pouvant être accordés aux pays en développement et aux 
économies en transition Parties pour les aider à exécuter leurs obligations en vertu de la 
Convention ; 
7) d’engager les pays en développement et les économies en transition Parties à procéder à 
des évaluations des besoins à la lumière de leurs obligations d’ensemble relatives à la mise en 
oeuvre de toutes les dispositions de la Convention et à faire part de leurs besoins prioritaires aux 
partenaires du développement ; 
8) d’engager les pays en développement et les économies en transition Parties à oeuvrer à la 
mise en place de mécanismes financiers nationaux viables pour la lutte antitabac ; 
9) de prier le Secrétariat de la Convention d’élaborer plus avant, et de mettre constamment à 
jour, la base de données sur les moyens de financement disponibles établie au cours de l’étude 
effectuée à l’intention de la Conférence des Parties à sa première session, compte tenu des 
rapports soumis à la Conférence des Parties par les pays sur ces questions, et de la mettre à la 
disposition des Parties pour les aider à définir des sources de financement et d’autres ressources ; 
10) de prier le Secrétariat de la Convention d’aider les pays en développement et les 
économies en transition Parties, sur demande, à procéder aux évaluations de leurs besoins, de 
les conseiller sur les mécanismes de financement et d’assistance technique existants et de 
fournir des informations aux partenaires du développement sur les besoins définis ; 
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11) de prier le Secrétariat de la Convention de recevoir les propositions de projets émanant 
des pays en développement et des économies en transition Parties liés à la mise en oeuvre de la 
Convention et d’adresser ces propositions à des sources de financement potentielles ; 
12) de prier le Secrétariat de la Convention de promouvoir la coopération Sud-Sud pour 
l’échange de compétences scientifiques, techniques et juridiques, dans le cadre de la mise en 
oeuvre de la Convention ; 
13) de demander instamment aux pays développés, aux institutions financières internationales, 
aux organisations internationales et aux autres partenaires du développement d’acheminer vers 
les pays en développement et les économies en transition Parties, en fonction des demandes, les 
ressources sans lesquelles la pleine mise en oeuvre de la Convention ne pourra être réalisée ; 
14) de prier le Secrétariat de la Convention de lancer une campagne de sensibilisation parmi 
les donateurs potentiels, afin de mobiliser un soutien financier et technique en faveur des pays 
en développement et des économies en transition Parties pour les aider à mettre en oeuvre la 
Convention. 

Les paragraphes 1) à 12) ont été modifiés lors de la précédente séance de la Commission. Le 
texte établi par le groupe de travail informel dirigé par la Norvège et le Brésil, qui semble avoir 
bénéficié d’un large soutien, a été inclus en tant que paragraphes 13) et 14).  

En réponse à une question du Dr SIDIBE (Mali), le Président dit que la version française du 
texte sera harmonisée avec l’anglais. Le préambule pourra être revu après délibération sur les 
nouvelles formulations proposées. 

M. AFAAL (Maldives) dit que les Etats Parties de la Région OMS de l’Asie du Sud-Est sont 
favorables aux nouveaux libellés proposés pour les paragraphes 13) et 14). 

Suite à une remarque de M. CASO GONZÁLEZ (Mexique) selon laquelle l’expression « sans 
lesquelles la pleine mise en oeuvre de la Convention ne pourra être réalisée », au paragraphe 13), est 
trop radicale et ne correspond pas entièrement à la réalité, le PRESIDENT suggère que le texte soit 
reformulé comme suit : « sans lesquelles la pleine mise en oeuvre de la Convention peut être difficile à 
réaliser ». 

M. CONCHA (Chili), s’exprimant au nom des Etats Parties de la Région OMS des Amériques, 
se déclare favorable aux nouveaux libellés proposés pour les paragraphes 13) et 14) et note que, par 
conséquent, il sera nécessaire de reformuler l’annexe C. 

Le Dr MAGISTRIS (Autriche), s’exprimant au nom de l’Union européenne, accueille avec 
satisfaction le texte proposé. Au paragraphe 13), il faudrait remplacer le mot « nécessaires » après 
« ressources » par « appropriées » pour indiquer que les ressources ne seront pas exclusivement 
réservées à un domaine particulier. L’annexe C pourrait être supprimée, car elle ne sera pas citée dans 
le texte. 

En réponse à une suggestion de M. MALOBOKA (Namibie), s’exprimant au nom des Etats 
Parties de la Région africaine de l’OMS, le PRESIDENT indique qu’il serait inutile d’ajouter « aux 
activités de lutte antitabac » après « ressources nécessaires » étant donné qu’il est clair qu’il s’agit 
d’activités de lutte antitabac. 

Le Dr ASSOGBA (Bénin) suggère de remplacer « donateurs » par « partenaires du 
développement » pour harmoniser avec le libellé d’autres paragraphes.  

Il en est ainsi convenu. 
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Répondant à une suggestion du Dr AL-SHAAR (Qatar), le PRESIDENT dit que les 
paragraphes 13) et 14) doivent demeurer distincts, car ils portent chacun sur une activité différente. 

Le Dr ANIBUEZE (Nigéria) dit que sa délégation ne peut accepter le terme « appropriées » qui 
échoue à rendre le sens de ressources spécifiques ou ciblées. 

Le Dr BLOOMFIELD (Nouvelle-Zélande) appuie une modification au texte qui serait libellé 
comme suit : « ... d’acheminer ..., sur la base de demandes précises, les ressources ... ». 

Le Dr LEWIS-FULLER (Jamaïque) souscrit à cette proposition. 

Le PRESIDENT dit qu’en l’absence d’objections il considère que l’amendement suggéré par la 
Nouvelle-Zélande est acceptable. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT dit que seules les annexes mentionnées dans le texte seront incluses dans la 
décision de la Conférence des Parties. L’apport des trois groupes de travail informels devra être 
conservé dans les archives du Secrétariat de l’OMS pour être utilisé ultérieurement si nécessaire. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT dit qu’en l’absence d’objections il considère que le texte du paragraphe 14) du 
dispositif est acceptable. Dans un souci de cohérence, « donateurs » sera remplacé par « partenaires du 
développement ». 

Il en est ainsi convenu. 

Suite à une suggestion de M. KAWAI (Japon) concernant l’inclusion des annexes A et B, le 
PRESIDENT indique que la composante concernant les rapports dans les deux annexes doit être 
incorporée au modèle de présentation proposé pour les rapports élaboré dans le cadre du point 5.1 de 
l’ordre du jour. Toutefois, le système de notification actuellement en cours d’élaboration au titre du 
point 5.1 de l’ordre du jour s’applique uniquement aux Parties à la Convention. L’annexe A entre donc 
dans le cadre de ce point de l’ordre du jour. L’annexe B sera utilisée par le Secrétariat sous une forme 
modifiée pour obtenir les informations nécessaires auprès des différents partenaires du développement. 

Le Dr SIDIBE (Mali) dit que le texte du premier paragraphe du préambule donne encore 
l’impression que les Parties sont divisées en deux groupes : les pays riches et les pays pauvres qui ont 
besoin de financement. Les Parties devraient s’unir pour assurer la mise en oeuvre uniforme de la 
Convention dans tous les pays. La suppression des termes « dans toute la mesure possible » 
encouragerait une plus grande flexibilité. 

Mme KONGSVIK (Norvège) dit que les arguments du Mali sont très justes. Toutefois, ils 
pourraient être mis en avant dans un contexte de prise de décision autre que les ressources financières. 

Le Dr LEWIS-FULLER (Jamaïque) est également préoccupée que les Parties soient divisées 
entre donateurs et bénéficiaires, ce qui n’est pas dans l’esprit de la Convention, et elle soutient le point 
de vue exprimé par le Mali. Les Parties constituent un seul corps, avec un seul but, et non pas un 
ensemble de pays envoyant des ressources à un autre ensemble de pays. La pleine mise en oeuvre de la 
Convention n’exige pas uniquement des ressources financières. Le paragraphe 8) pourrait être modifié 
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pour tenir compte de la nécessité d’aider les pays en développement et les pays à économie en 
transition à mettre en oeuvre des mesures viables. 

Le PRESIDENT indique que le paragraphe 8) traite de mécanismes financiers nationaux viables, 
qui concernent les Parties elles-mêmes, et non les partenaires du développement international. Il existe 
dans le projet de décision des points spécifiques qui se rapportent uniquement aux pays développés. 

Mme KONGSVIK (Norvège) dit que, pour s’engager dans la coopération pour le 
développement, son pays a besoin que les pays bénéficiaires s’engagent à prendre des mesures 
indépendantes pour atteindre un objectif. 

Le Dr AL-MUTAWAA (Emirats arabes unis) souscrit aux points de vue exprimés par le Mali et 
par la Jamaïque et souligne la nécessité de maintenir un esprit de partenariat entre toutes les Parties. 
Au cours des débats, il a bel et bien semblé que les Parties étaient divisées en deux groupes, les 
donateurs et les bénéficiaires, et que seules les ressources financières étaient importantes, alors que 
l’appui technique, l’expertise et le savoir sont également inestimables. 

A la suite de débats auxquels ont pris part le Dr SIDIBE (Mali), M. MUTOMB MUJING 
(République démocratique du Congo) et le PRESIDENT, le Dr BLOOMFIELD (Nouvelle-Zélande) 
suggère que le premier paragraphe du préambule soit modifié comme suit : « Reconnaissant qu’il est 
urgent que toutes les Parties contractantes mettent en oeuvre la Convention dans toute la mesure 
possible ». 

Le PRESIDENT dit qu’en l’absence d’objections il considérera que le projet de décision sur les 
ressources financières et mécanismes d’assistance, tel que modifié, est approuvé. 

Le projet de décision, tel qu’amendé, est approuvé.1 

2. AUTRES QUESTIONS QUE LA CONFERENCE DES PARTIES, AUX TERMES DE LA 
CONVENTION, EST APPELEE A EXAMINER : Point 5 de l’ordre du jour (suite) 

Elaboration de protocoles : Point 5.3 de l’ordre du jour (suite de la neuvième séance) 

Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre son examen de l’élaboration des protocoles. 

Mme EMMERLING (Communauté européenne) dit que les Parties contractantes de l’Union 
européenne ont rédigé une autre option pour le dispositif du projet de décision pertinent de la 
Conférence des Parties, libellée comme suit : 

« DECIDE : 
1) de demander au Secrétariat d’inviter les Régions de l’OMS à désigner jusqu’à quatre 
experts par Région qui rédigeront un premier projet de protocole sur le commerce illicite, ainsi 
qu’un groupe de quatre experts par Région de l’OMS qui établiront un premier projet de 
protocole sur la publicité, la promotion et le parrainage transfrontières, en tenant compte des 
travaux des entités compétentes en la matière. Si ces deux groupes d’experts ne sont pas en 

                                                      
1 Transmis à la Conférence des Parties dans le premier rapport de la Commission et adopté en tant que décision 

FCTC/COP1(13). 
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mesure de produire les premiers projets des deux protocoles afin qu’ils soient négociés par la 
deuxième Conférence des Parties, ils devront au moins établir un rapport sur l’avancement des 
travaux à cette date. 
2) la Conférence des Parties invite le Secrétariat à prendre les dispositions nécessaires, 
notamment les dispositions budgétaires, pour que les groupes d’experts se réunissent dès que 
possible. » 

L’approche utilisée a fait ses preuves dans les négociations en vue de la révision du Règlement 
sanitaire international. La Communauté européenne partagera volontiers son expérience considérable 
dans ce domaine. 

Le PRESIDENT rappelle que l’élaboration de protocoles sur le commerce illicite et sur la 
publicité transfrontières est considérée comme une tâche hautement prioritaire. La question est de 
savoir s’il faut créer des organes subsidiaires pour entreprendre les négociations, ou des groupes 
d’experts, qui recenseront les éléments clés ou collaboreront avec le Secrétariat à la rédaction des 
protocoles qui seront soumis à l’examen de la Conférence des Parties à sa deuxième session. La 
deuxième Conférence des Parties décidera alors s’il faut lancer le processus de négociation de ces 
protocoles. 

A la suite d’une demande d’éclaircissement de M. CHOINIERE (Canada), Mme EMMERLING 
(Communauté européenne) explique que, étant donné que cette approche est au premier chef le fait 
d’experts, des experts provenant d’Etats non Parties à la Convention peuvent être impliqués. 

M. MUTOMB MUJING (République démocratique du Congo), s’exprimant au nom des Etats 
Parties de la Région africaine de l’OMS, est favorable à la création de deux groupes d’experts, 
émanant de chaque Région de l’OMS, qui s’occuperaient de la publicité et du commerce illicite 
respectivement. Ces groupes devront travailler en parallèle sous la direction du Bureau de la 
Conférence des Parties et rendre compte à la Conférence à sa prochaine session. 

M. ALCÁZAR (Brésil) accueille avec satisfaction la proposition de la Communauté européenne. 
Les experts pourraient être nommés par les Etats eux-mêmes plutôt que par les bureaux régionaux de 
l’OMS. 

M. CHOINIERE (Canada) suggère que le groupe d’experts pourrait recenser les éléments clés à 
inclure éventuellement dans un protocole, plutôt que d’établir le premier projet de protocole lui-même. 

Le Dr RAJALA (Communauté européenne) est favorable à un processus fondé sur des preuves 
fournies par des experts, en vue d’établir un projet équilibré avant les négociations. 

M. CASO GONZÁLEZ (Mexique) est favorable à l’option proposée par la Communauté 
européenne. 

Le PRESIDENT demande aux Etats Parties de la Communauté européenne d’établir un 
nouveau texte tenant compte des préoccupations exprimées afin de le soumettre à la Commission à sa 
prochaine séance. 

La séance est levée à 12 heures. 



  

- 89 - 

TREIZIEME SEANCE 

Mercredi 15 février 2006, 15 heures 

Président : Dr K. S. REDDY (Inde) 
puis : Dr C. T. O. OTTO (Palaos) 

AUTRES QUESTIONS QUE LA CONFERENCE DES PARTIES, AUX TERMES DE LA 
CONVENTION, EST APPELEE A EXAMINER : Point 5 de l’ordre du jour (suite) 

Elaboration de protocoles : Point 5.3 de l’ordre du jour (document A/FCTC/COP/1/INF.DOC./3) 
(suite) 

Le PRESIDENT appelle l’attention sur le projet de décision de la Conférence des Parties sur 
l’élaboration de protocoles qui a été présenté à la neuvième séance. 

Le Dr RAJALA (Communauté européenne) dit que l’option proposée par la Communauté 
européenne a été modifiée pour tenir compte des points de vue exprimés lors de la précédente séance 
de la Commission. Le Bureau se voit attribuer un rôle central dans le processus de désignation et les 
Parties des Régions de l’OMS seront également consultées. L’OMS apportera une contribution 
essentielle aux travaux.  

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) dit que l’Initiative pour un monde sans tabac de 
l’OMS se penche depuis quelque temps déjà sur le problème du commerce illicite. Un mémorandum 
d’accord a récemment été signé avec l’Organisation mondiale des Douanes, et l’OMS a pris part aux 
travaux techniques. Depuis l’adoption de la Convention-cadre, l’OMS a également élargi sa 
collaboration à d’autres institutions et organisations telles que l’Office européen de Lutte anti-fraude, 
EUROPOL et INTERPOL. Le commerce illicite est l’un des domaines examinés par le groupe spécial 
interinstitutions de l’ONU sur la lutte antitabac, au sein duquel l’OMS joue un rôle majeur. L’aide 
concernant le problème de la publicité est également en cours. La directive contraignante sur la 
publicité transfrontières mise en oeuvre par la Communauté européenne pourrait utilement contribuer 
à l’élaboration d’un protocole.  

Le PRESIDENT lit la première partie du nouveau texte de l’option 6 proposée par la 
Communauté européenne : 

« de demander au Secrétariat, sous la direction du Bureau : 
d’inviter chaque Région de l’OMS, en consultation avec les Etats Parties de la 

Région, à nommer chacune quatre experts au maximum qui élaboreront un premier projet 
de protocole sur le commerce illicite, ainsi qu’un groupe de quatre experts au maximum 
par Région de l’OMS qui établiront un premier projet de protocole sur la publicité, la 
promotion et le parrainage transfrontières, en tenant compte des travaux des entités 
compétentes en la matière. Si les deux groupes d’experts n’ont pas achevé les premiers 
projets des deux protocoles qui seront négociés par la deuxième Conférence des Parties, 
ils établiront au minimum un rapport de situation à cette date, en décrivant la portée, les 
éléments principaux et la structure des futurs protocoles ; 
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de prendre les dispositions nécessaires, notamment les dispositions budgétaires, 
pour que les groupes d’experts se réunissent dès que possible ». 

Le Président demande s’il est prévu que le membre du Bureau représentant une Région donnée ou le 
bureau régional de l’OMS concerné participe au processus de consultation et de désignation des 
experts. 

Le Dr RAJALA (Communauté européenne) dit qu’en pratique les bureaux régionaux 
consulteront les Parties. Le Bureau vérifiera ensuite que les Parties ont été consultées de façon 
appropriée. Afin de disposer des plus hauts niveaux d’expertise, il serait utile de désigner des experts 
spécialisés dans divers domaines. 

Le PRESIDENT suggère que, afin d’éviter toute ambiguïté, le texte soit reformulé comme suit : 
« d’inviter chaque bureau régional de l’OMS … ». 

M. CHOINIERE (Canada) se dit favorable en principe à l’approche proposée. Toutefois, pour le 
Canada, l’idée que les projets de protocole soient élaborés par un groupe d’experts pose quelques 
problèmes. Le groupe d’experts peut identifier les éléments clés d’un protocole, mais, si un projet est 
établi, il doit être entériné par le Bureau. L’intervenant préférerait aussi que la deuxième phrase soit 
libellée comme suit : « … qui sont examinés par la deuxième Conférence des Parties », car une 
négociation exigerait un mandat pour lequel il faudrait créer un organe subsidiaire.  

M. AFAAL (Maldives), s’exprimant au nom des Parties de la Région OMS de l’Asie du 
Sud-Est, et le Dr WAQATAKIREWA (Fidji), s’exprimant au nom des Etats insulaires du Pacifique, 
expriment leur soutien au texte révisé proposé par la Communauté européenne. 

M. MUTOMB MUJING (République démocratique du Congo), prenant la parole au nom des 
Parties de la Région africaine de l’OMS, suggère que, dans un souci de clarté, il soit précisé que seuls 
des experts des Etats Parties pourront être désignés. Il serait peut-être également souhaitable 
d’indiquer que les travaux entrepris par les experts seront poursuivis à la prochaine session de la 
Conférence des Parties. 

Le PRESIDENT dit qu’étant donné que chaque bureau régional de l’OMS doit consulter les 
Etats Parties de sa Région, il est logique que la sélection des experts soit limitée aux experts de ces 
Etats. 

Il suggère que le Canada, les Maldives et la Communauté européenne établissent un projet de 
texte reprenant les arguments présentés, qui serait ensuite soumis à l’examen de la Commission. 

Il en est ainsi convenu. 

(Pour la suite des débats, voir le procès-verbal de la quatorzième séance, section 2.) 

Elaboration de principes directeurs pour l’application de l’article 7 (Mesures autres que 
financières visant à réduire la demande de tabac) et de l’article 9 (Réglementation de la 
composition des produits du tabac) : Point 5.2 de l’ordre du jour (document 
A/FCTC/COP/1/INF.DOC./3) (suite de la dixième séance, section 1) 

Le PRESIDENT invite à l’examen du projet de décision de la Conférence des Parties sur 
l’élaboration de directives qui a été présenté à la dixième séance. 

Le Dr Otto prend la présidence. 
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Le PRESIDENT dit que, étant donné que le groupe de travail informel a uniquement pu achever 
le cadre de l’élaboration des directives liées à l’article 8 que l’on trouvera à l’annexe 1 et à la première 
partie de l’article 9 que l’on trouvera à l’annexe 2, il recommande à la Commission d’examiner les 
modèles en rapport avec ces deux articles. 

Répondant à une question de Mme SEDLMEIER (Autriche), il dit que la Conférence a été 
chargée d’élaborer les directives liées à l’article 13, mais que le groupe de travail informel n’avait pas 
examiné la question de savoir si ces directives serviraient de base à un protocole. 

En l’absence d’objection, il considère que le préambule est acceptable. 

Il en est ainsi convenu. 

Mme EMMERLING (Communauté européenne) propose de remplacer, au paragraphe 2, les 
mots « de considérer » par « de prendre note des ». 

Il en est ainsi convenu. 

En réponse à une observation de Mme CAVALCANTE (Brésil), le PRESIDENT dit que le 
paragraphe 3 serait modifié pour tenir compte des articles 5.3 et 14. Le paragraphe 5 sera modifié 
comme suit : « articles 9 à 13 ». 

Le Dr BLOOMFIELD (Nouvelle-Zélande), appuyé par Mme SEDLMEIER (Autriche), dit que 
les attentes diffèrent quant aux résultats auxquels doit parvenir la Conférence des Parties à sa 
deuxième session dans l’élaboration de directives liées à l’article 8 et à la première partie de l’article 9. 
Il suggère de combiner les paragraphes 3 et 4 afin d’éliminer toute équivoque. 

Suite à un débat auquel ont participé le Dr BLOOMFIELD (Nouvelle-Zélande), 
M. CHOINIERE (Canada), Mme EMMERLING (Communauté européenne), Mme LINDBAK 
(Norvège) et le Dr LEWIS-FULLER (Jamaïque), le PRESIDENT invite les représentants de la 
Nouvelle-Zélande et de la Communauté européenne à des consultations informelles. 

Le Dr BLOOMFIELD (Nouvelle-Zélande) dit que le nouveau texte proposé pour le 
paragraphe 3, élaboré en consultation avec la Communauté européenne, sera libellé comme suit : 
« d’accorder le plus haut rang de priorité à l’article 8 et à la première étape de l’article 9, et de 
demander au Secrétariat d’entreprendre les travaux concernant ces directives sur la base de ces 
modèles, et de présenter, si possible, des projets de directives à la deuxième Conférence des Parties, ou 
bien des rapports de situation ». 

Le PRESIDENT, notant qu’il n’y a pas d’observation, considère que le texte proposé est 
acceptable. 

Il en est ainsi convenu. 

Répondant à une demande d’éclaircissements du Dr MURASHIGE (Japon) sur le critère 
« Parties prêtes à jouer un rôle directeur » au paragraphe 5.1, le PRESIDENT explique que les travaux 
sur les directives peuvent être privilégiés si les pays sont prêts à apporter leur aide. Il n’existe pas de 
date limite imposée aux Parties pour proposer leurs services à cet égard. 

Mme MAYSHAR (Israël) suggère que, après la fin de la Conférence des Parties, on envoie aux 
pays des informations et on les interroge sur la façon dont ils souhaitent être impliqués dans les 
travaux futurs sur les modèles.  
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Mme EMMERLING (Communauté européenne), se référant au paragraphe 6, dit qu’il est trop 
ambitieux de demander au secrétariat de préparer un plan de travail alors que les modèles de certains 
des articles n’ont même pas encore fait l’objet de débats. 

Le PRESIDENT, répondant à une question posée par le Dr SIDIBE (Mali), confirme que la 
représentation régionale serait mentionnée dans la rubrique concernant l’entité chargée de la mise en 
oeuvre dans le modèle destiné à l’article 8. 

Mme SEDLMEIER (Autriche), appuyée par M. DEVINE (Irlande), propose que, dans le 
modèle, l’objectif soit défini comme suit : « et des éléments concluants attestent que les solutions 
techniques ne protègent pas contre l’exposition à la fumée du tabac », ce qui serait ajouté à la fin de la 
deuxième phrase. 

Le Dr BLOOMFIELD (Nouvelle-Zélande), appuyé par le Dr LEWIS-FULLER (Jamaïque), 
propose comme objectif : « élaborer des directives en matière de protection contre l’exposition à la 
fumée du tabac ». Le texte existant concernant l’objectif, tel que modifié par l’Autriche, pourrait être 
ajouté au texte sur la raison d’être. 

Il en est ainsi convenu. 

Mme SEDLMEIER (Autriche), prenant la parole au nom des Parties contractantes de l’Union 
européenne, dit que, à la rubrique « Processus » du modèle portant sur l’article 8, il convient de 
supprimer la Finlande de la liste des Parties proposant de faire fonction d’examinateurs, car ce pays a 
également proposé de participer à l’élaboration des directives. 

Mme LINDBAK (Norvège) dit qu’il conviendrait de supprimer la Norvège de la liste des 
Parties proposant de participer à l’élaboration des directives, car ce pays figure déjà dans la liste des 
examinateurs. 

Mme NOGUEIRA GUEBEL (Brésil) dit que le Brésil devrait être supprimé de la liste des 
Parties proposant de faire fonction de facilitateurs pour l’article 8, car ce pays a l’intention de 
participer à l’élaboration des directives. 

Mme MAYSHAR (Israël) propose d’ajouter, dans l’introduction au modèle se rapportant à 
l’article 9, les lignes suivantes après la deuxième phrase : « deux phases supplémentaires concernant 
l’élaboration d’une directive pour la réglementation de la composition et des émissions des produits du 
tabac et une phase concernant l’élaboration d’une directive sur l’obligation de la communication 
d’informations prévue à l’article 10. Le présent document concerne la première phase. L’ordre des 
deuxième et troisième phases sera examiné lors de la deuxième session de la Conférence des Parties ». 

Suite à une observation du Dr LEWIS-FULLER (Jamaïque) sur la nécessité de modifier le titre 
du projet de décision pour rendre compte de l’ajout des articles 5.3 et 14, le PRESIDENT suggère que 
le titre soit modifié comme suit : « Elaboration de principes directeurs pour l’application de la 
Convention ». 

Il en est ainsi convenu. 

Répondant à une demande d’éclaircissements de Mme HU Meiqi (Chine), le PRESIDENT 
explique que les modalités effectives de participation n’ont pas encore fait l’objet de délibérations, 
mais qu’il est envisagé que les Parties concernées se réunissent en personne pour élaborer les 
directives ; et que le processus d’examen se fasse par courrier électronique. 
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Le Dr MURASHIGE (Japon), répondant aux questions d’autres représentants, dit que le 
secrétariat établira automatiquement des modèles types pour les articles 5.3 et 14 lors de la poursuite 
de ses travaux sur l’élaboration des directives ; il n’est pas nécessaire d’introduire une demande 
spécifique à cet effet dans la décision. Le texte concernant le calendrier d’élaboration des directives 
dans le modèle se rapportant à l’article 8 sera harmonisé avec celui du modèle se rapportant à 
l’article 9. Le titre de l’annexe 1 sera modifié comme suit : « Annexe 1 : article 8 : protection contre 
l’exposition à la fumée du tabac ». Les autres annexes suivront la même présentation, mais les 
modèles concernant les articles 10 à 13 resteront inchangés. 

Mme LINDBAK (Norvège), se référant à la rubrique « Entité chargée de la mise en oeuvre » 
dans la section « Processus » du modèle lié à l’article 9, dit qu’il faudrait supprimer le texte entre 
parenthèses. Il n’appartient pas à la Conférence des Parties de décider que le groupe d’étude de l’OMS 
sur la réglementation des produits du tabac élaborera des directives.  

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr MURASHIGE (Japon) suggère de modifier, dans le modèle se rapportant à l’article 8, le 
texte concernant l’entité chargée de la mise en oeuvre comme suit : « Secrétariat permanent, en 
consultation avec TFI ». 

Il en est ainsi convenu. 

Répondant à une question de Mme SEDLMEIER (Autriche) qui demande si la Roumanie, qui 
deviendra bientôt Partie, pourra prendre part au processus, le PRESIDENT dit que les pays qui seront 
devenus Parties au moment où les travaux débuteront pourront y participer. 

Suite à des observations du Dr MURASHIGE (Japon) et de Mme MAYSHAR (Israël), il 
suggère d’ajouter les mots « en consultation avec les organes internationaux compétents » à la 
rubrique concernant l’entité chargée de la mise en oeuvre dans le modèle se rapportant à l’article 9. 

Il en est ainsi convenu. 

Les représentants des Parties suivantes ont offert de participer à l’élaboration des directives : la 
Chine, articles 8 à 13 ; la Finlande, article 9 ; le Mexique, tous les articles pertinents ; l’Uruguay, 
article 11 ; le Chili, la Hongrie, le Pérou, article 12 ; la Thaïlande, article 13 ; la Jamaïque a proposé de 
faire fonction d’examinateur pour l’article 8. 

Mme EMMERLING (Communauté européenne) demande confirmation que les travaux ne 
porteront au départ que sur les articles 8 et 9. Il sera pris note de tous les autres modèles, mais ces 
derniers ne feront pas l’objet de négociations et ne seront pas modifiés au stade actuel. 

Le PRESIDENT dit que les Parties doivent indiquer au secrétariat qu’elles souhaitent participer 
au processus concernant les modèles destinés aux articles 10 à 13. 

Le Dr MURASHIGE (Japon) propose que les travaux entrepris en collaboration avec 
l’Organisation internationale de Normalisation soient inclus dans les travaux existants susceptibles 
d’être utilisés pour l’article 9. Dans la section sur le calendrier pour l’élaboration des directives, il 
faudrait remplacer « prochaine Conférence des Parties » par « deuxième session de la Conférence des 
Parties ». 
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Le PRESIDENT, remerciant le Japon pour ces suggestions, dit que la Commission a achevé 
l’examen du projet de décision sur l’élaboration de principes directeurs pour l’application de la 
Convention. 

(Pour l’approbation du projet de décision, voir le procès-verbal de la quatorzième séance, 
section 2.) 

Notification (article 21 Notification et échange d’informations) : Point 5.1 de l’ordre du jour 
(document A/FCTC/COP/1/INF.DOC./2) (suite de la neuvième séance) 

Le PRESIDENT appelle l’intention sur le texte révisé des consultations informelles dirigées par 
l’Australie et le Canada, libellé comme suit : 

OBJET 

Le présent document décrit les modalités proposées pour l’établissement des rapports des 
Parties à la Conférence sur l’état d’avancement de la mise en oeuvre de la Convention-cadre 
pour la lutte antitabac. Il couvre approximativement les cinq premières années et devra être 
réexaminé par la Conférence des Parties avant 2010. 

Article 21 
Notification et échange d’informations 

1. Chaque Partie soumet à la Conférence des Parties, par l’intermédiaire du Secrétariat, des 
rapports périodiques sur la mise en oeuvre de la Convention, qui devront inclure : 

a) des informations sur les mesures législatives, exécutives, administratives ou toutes 
autres mesures prises pour la mise en oeuvre de la Convention ; 
b) des informations, le cas échéant, sur les difficultés ou obstacles qu’elle a rencontrés 
dans la mise en oeuvre de la Convention, et sur les mesures prises pour surmonter ces 
derniers ; 
c) des informations, le cas échéant, sur l’aide financière et technique fournie ou reçue 
pour des activités de lutte antitabac ; 
d) des informations sur la surveillance et la recherche ainsi qu’il est spécifié à 
l’article 20 ; et 
e) les informations précisées aux articles 6.3, 13.2, 13.3 13.4 d), 15.5 et 19.2. 

2. La fréquence et la forme des rapports présentés par l’ensemble des Parties sont 
déterminées par la Conférence des Parties. Chaque Partie établit son rapport initial dans les deux 
années suivant l’entrée en vigueur de la Convention pour cette Partie. 

3. La Conférence des Parties, conformément aux articles 22 et 26, examine les dispositions 
pour aider les Parties qui en font la demande à s’acquitter de leurs obligations aux termes du 
présent article. 

4. La notification et l’échange d’informations au titre de la Convention sont régis par le 
droit national relatif à la confidentialité et à la vie privée. Les Parties protègent, comme convenu 
entre elles, toute information confidentielle qui est échangée. 
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OBJECTIF 

Les rapports présentés doivent permettre aux Parties d’acquérir une compréhension et un 
enseignement de leur expérience respective de la mise en oeuvre de la Convention-cadre en 
communiquant des détails sur les progrès accomplis par les pays Membres dans cette mise en 
oeuvre. 

Les rapports des Parties serviront de base aux rapports sur la mise en oeuvre de la 
Convention conformément à l’article 23.5 d). 

MODALITES DE NOTIFICATION PROGRESSIVES  

Il est proposé d’adopter des modalités de notification progressives, le premier rapport 
couvrant les points essentiels – données, législation, taxation et financement des activités de 
mise en oeuvre –, les questions plus complexes et des détails supplémentaires figurant dans les 
rapports ultérieurs. Pour plus de facilité, les questions pourraient être réparties en trois groupes. 

PERIODICITE ET CALENDRIER DES RAPPORTS 

Il est proposé que les Parties présentent un premier rapport deux ans après avoir ratifié la 
Convention, comme le stipule la Convention-cadre, puis tous les trois ans, comme suit : 

• Les Parties font rapport sur toutes les questions essentielles du groupe 1 dans les deux 
années suivant l’entrée en vigueur de la Convention pour la Partie concernée. Cela 
constituera les modalités de notification minimum. Les Parties peuvent aussi faire rapport 
sur des questions facultatives choisies, si elles le souhaitent. (Voir l’annexe 1.) 

• Les Parties font rapport sur toutes les questions du groupe 2 dans les cinq années suivant 
l’entrée en vigueur de la Convention pour la Partie concernée. Cela constituera les 
modalités de notification minimum. Les Parties peuvent aussi faire rapport sur des 
questions facultatives choisies, si elles le souhaitent. (A déterminer.) 

• Les Parties font rapport sur toutes les questions du groupe 3 dans les huit années suivant 
l’entrée en vigueur de la Convention pour le pays concerné. (A déterminer.) 

Ces rapports seront complétés par les plans annuels nationaux de mise en oeuvre des 
Parties. 

Moyennant ce processus, au lieu de fixer les mêmes délais pour tous les rapports, le 
Secrétariat les recevra progressivement.  

En élaborant les rapports, les Parties devront saisir l’occasion d’échanger des 
enseignements et, le cas échéant, d’inclure des exemples de meilleures pratiques ou l’adresse 
électronique de correspondants susceptibles de fournir des précisions sur un aspect de la mise en 
oeuvre. 

AIDE AUX PAYS EN DEVELOPPEMENT ET AUX ECONOMIES EN TRANSITION 

(REMARQUE : Cette section devra être examinée lorsque les travaux sur les modalités de 
financement auront progressé.) 

Dans cette section, les Parties devraient faire rapport sur : 
• leur capacité à fournir une assistance, financière et technique, dans le cas de pays 

donateurs, et l’assistance déjà fournie ; ou 
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• les domaines dans lesquels elles estiment avoir des besoins et la mesure dans laquelle ces 
besoins sont ou non satisfaits, et une évaluation de l’assistance, technique et financière, 
nécessaire pour leur permettre d’accéder au groupe de notification suivant, dans le cas de 
pays en développement et d’économies en transition. Cela pourrait aussi inclure les 
difficultés et les obstacles rencontrés dans la mise en oeuvre ainsi que l’assistance déjà 
reçue/fournie. 

Le Secrétariat devrait en outre examiner en particulier cette section des rapports des 
Parties et servir de centre d’information tâchant d’aider les pays à faciliter la coordination des 
compétences et des ressources disponibles avec les besoins recensés. Dans le premier cas, le 
Secrétariat devrait s’efforcer de gérer ce processus à l’intérieur des Régions, pour un 
fonctionnement plus efficace et une plus grande compréhension à l’intérieur des Régions. 

DONNEES DE SURVEILLANCE ET RECHERCHES EXISTANTES 

Le Secrétariat devra se servir de l’ensemble des données, y compris des données OMS et 
TFI, qu’il connaît le mieux et qui lui sont les plus familières, à savoir : 

• enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes (OMS/Centers for Disease Control and 
Prevention des Etats-Unis d’Amérique) ; 

• enquête mondiale sur les personnels scolaires (OMS/Centers for Disease Control and 
Prevention des Etats-Unis d’Amérique) ; 

• enquête mondiale sur les professionnels de santé (OMS/Centers for Disease Control and 
Prevention des Etats-Unis d’Amérique) ; 

• enquête mondiale sur la santé ; 
• base de données OMS sur la mortalité ; 
• base de données régionale sur la lutte antitabac ; 
• approche STEPwise de l’OMS ; 
• et tout autre moyen permettant de fournir aux Parties des données de base pour 

l’établissement des rapports de pays. Ce système permettra à ces pays de profiter des 
travaux déjà effectués et contribuera à assurer une harmonisation des rapports. 

TRADUCTION 

Les Parties fourniront des rapports dans l’une des six langues désignées, de préférence et 
si possible en anglais ou en français, et ne devront pas attendre du Secrétariat qu’il en assure la 
traduction. Toutefois, le Secrétariat devra, lors de l’examen des rapports, en fournir des résumés 
ou des analyses qui seront plus particulièrement axés sur les réalisations ou les domaines 
importants pour lesquels l’échange d’informations pourrait s’avérer précieux. 

COMMUNICATION DE L’INFORMATION 

Pour faciliter l’accès aux exemples de meilleures pratiques dans certains domaines de la 
lutte antitabac, il est proposé que tous les rapports des Parties puissent être consultés sur un site 
Web et classés sous les rubriques – Rapports sur deux ans, Rapports sur cinq ans, Rapports sur 
huit ans, afin que les Parties puissent s’informer de l’état d’avancement au niveau international 
de la mise en oeuvre de la Convention-cadre pour la lutte antitabac. Les pays qui n’ont pas 
encore ratifié la Convention et qui rechercheraient des informations pourront aussi avoir accès à 
ce site pour pouvoir ainsi prendre les mesures de lutte antitabac appropriées, comme le veut 
l’objectif du partage de l’expérience. 
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Le Secrétariat devrait préparer des informations qui pourront être communiquées de 
manière informelle aux Parties qui en font la demande. Le Secrétariat devrait par ailleurs 
analyser les progrès réalisés au niveau international sur la mise en oeuvre de la Convention. Ce 
résumé, établi sur une base annuelle à partir de 2007, visera à :  

• présenter les progrès aux niveaux international et régional ; 
• souligner les réalisations importantes ; et 
• traduire l’esprit de partage des enseignements tirés. 

Les réunions des groupes régionaux de l’OMS pourraient être par ailleurs l’occasion de 
communiquer des données d’expérience et d’obtenir d’autres Parties des informations sur les 
progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la Convention. 

ORIENTATIONS FUTURES  

Il est en outre proposé de procéder à une évaluation indépendante des modalités 
d’établissement des rapports en 2009, complétée par un examen plus approfondi par la 
Conférence des Parties en 2010. 

ANNEXE 

PROJET D’INSTRUMENT DE NOTIFICATION 

1. Information sur l’origine du rapport 

a) Nom de la Partie contractante  

b) Renseignements sur le correspondant/point focal national  

Nom et fonction du correspondant  

Adresse postale  

Numéro de téléphone  

Numéro de télécopie  

Adresse électronique  

c) Renseignements sur le correspondant présentant le rapport 
national s’il s’agit d’une autre personne 

 

Nom et fonction du correspondant  

Adresse postale  

Numéro de téléphone  

Numéro de télécopie  

Adresse électronique  

d) Signature de la personne responsable de la présentation du 
rapport 

 

Nom et fonction de la personne responsable  

Nom complet de l’institution  

Adresse postale  

Numéro de téléphone  

Numéro de télécopie  

Adresse électronique  
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Page Web  

e) Période couverte par le rapport  

f) Date à laquelle le rapport a été soumis  

2. Données démographiques 

a) Age : 

Tranches d’âge (15-65 ans)      

Pourcentage de la population totale      

b) Origine ethnique (facultatif) : 

Nom du groupe ethnique      

Pourcentage de la population totale      

3. Tabagisme 

i. Prévalence (Réf. article 19.2) 

a) Tabac à fumer : 

 Tranche d’âge 
Produits du tabac 

considérés 

Année de collecte 
des données 

(la plus récente 
possible) 

Prévalence 
(%) 

Hommes 

Fumant quotidiennement     

Fumant occasionnellement1     

Femmes 

Fumant quotidiennement     

Fumant occasionnellement1     

Total 

Fumant quotidiennement     

Fumant occasionnellement1     

b) Tabac sans fumée, notamment tabac à priser et à chiquer (facultatif) : 

 Tranche d’âge 
Produits du tabac 

considérés 

Année de collecte 
des données 

(la plus récente 
possible) 

Prévalence 
(%) 

Hommes 

Fumant quotidiennement     

Fumant occasionnellement1     

Femmes 

Fumant quotidiennement     

                                                      
1 Définitions fournies par les Parties. 
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Fumant occasionnellement1     

Total 

Fumant quotidiennement     

Fumant occasionnellement1     

c) Si des données relatives à la prévalence appropriées sont disponibles pour les groupes 
ethniques, prière de les communiquer. 

 

ii. L’offre 

a) L’offre licite de tabac (Réf. article 19.2) 

 Production intérieure Exportations Importations 

Année (la plus récente 
possible) 

   

Quantité (spécifier le produit 
et l’unité employés, par 
exemple millions de 
cigarettes) 

   

Note : offre licite = production intérieure + (importations-exportations) 

b) Saisies de tabac illicite (Réf. article 15.5) 

 Cigarettes 
Autres produits du tabac 

(facultatif ; prière de 
spécifier le produit) 

Année (la plus récente possible)   

Quantité saisie 
(spécifier l’unité employée, par exemple millions 
d’unités) 

  

c) Quel pourcentage de l’offre totale de tabac estimez-vous être illicite, ou provenir de la 
contrebande ? (Réf. article 15.5) 

 

4. Politique fiscale 

a) Prière d’indiquer les taux de taxation des produits du tabac pratiqués par votre pays à tous 
les niveaux de l’administration, en étant aussi précis que possible (type de fiscalité : taxes, 
TVA ou droits à la vente ou à l’importation). (Réf. article 6.3) 

 

                                                      
1 Définitions fournies par les Parties. 
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b) Prière de communiquer les textes législatifs pertinents dans une langue disponible. 
(Réf. article 6.3) (Veuillez si possible communiquer ces textes dans l’une des six langues 
préférées.) 

c) Prière d’indiquer les prix de détail de la marque la plus courante de produits du tabac 
issus de la production intérieure ou importés, en précisant l’année considérée.  
(Réf. article 6) 

5. Législation 

i. Questions essentielles 

Prière de répondre par oui ou par non. En cas de réponse affirmative, veuillez joindre un bref résumé 
ainsi que le texte de loi pertinent. (Veuillez si possible communiquer ces textes de loi dans l’une des 
six langues préférées.) 

Article Votre pays a-t-il adopté et appliqué des mesures législatives, 
exécutives, administratives et/ou autres mesures dans les 
domaines suivants : 

Oui (veuillez 
joindre un bref 
résumé ainsi que 
le texte pertinent) 

Non 

Mesures concernant les prix et les taxes 

6.2 b) Interdiction ou restriction de la vente aux voyageurs 
internationaux et/ou de l’importation par eux, de produits du 
tabac en franchise de droits et de taxes 

  

Protection contre l’exposition à la fumée du tabac complète/partielle/aucune 

dans les lieux de travail intérieurs    

− bâtiments publics    

− établissements de santé    

− établissements d’enseignement    

8.2 

− lieux de travail privés    

8.2 dans les transports publics ?    

dans les lieux publics intérieurs    

− établissements culturels    

− bars et boîtes de nuit    

− restaurants    

8.2 

− autres    

Réglementation des informations sur les produits du tabac à communiquer 

10 Mesures exigeant des fabricants et importateurs des produits du 
tabac qu’ils communiquent aux autorités gouvernementales des 
informations relatives à la composition et aux émissions des 
produits du tabac 

  

Commerce illicite des produits du tabac 

15.2 a) Mesures exigeant que les emballages comportent une marque 
pour aider à déterminer l’origine des produits du tabac 

  

15.2 a) Mesures exigeant que les emballages comportent une marque 
aidant à déterminer si le produit est légalement en vente sur le 
marché intérieur 
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15.3 Mesures exigeant que le marquage soit présenté lisiblement et/ou 
rédigé dans sa ou ses langues principales 

  

15.4 b) Adoption ou renforcement de la législation contre le commerce 
illicite des produits du tabac 

  

15.4 e) Adoption des mesures voulues pour permettre la confiscation des 
profits dérivés du commerce illicite 

  

15.7 Octroi de licences ou adoption d’autres mesures pour contrôler ou 
réglementer la production et la distribution 

  

Vente aux mineurs et par les mineurs 

16.1 Interdiction des ventes de produits du tabac aux mineurs    

16.2 Interdiction de la distribution gratuite de produits du tabac au 
public et surtout aux mineurs ou promotion de cette interdiction 

  

16.3 Interdiction de la vente de cigarettes à la pièce ou par petits 
paquets 

  

16.6 Adoption et application de sanctions à l’encontre des vendeurs et 
des distributeurs 

  

16.7 Interdiction des ventes de produits du tabac par les mineurs   

Responsabilités 

19.1 Adoption de mesures en matière de responsabilité pénale et civile, 
y compris l’indemnisation le cas échéant 

  

ii. Questions facultatives (Les réponses à ces questions ne sont pas obligatoires pour les 
rapports du groupe 1.) 

Article Votre pays a-t-il adopté et appliqué des mesures législatives, 
exécutives, administratives et/ou autres mesures pour : 

Oui (veuillez 
joindre un bref 
résumé ainsi que 
le texte pertinent)1 

Non 

Réglementation de la composition des produits du tabac 

9 Les tests et l’analyse de la composition des produits du tabac   

9 Les tests et l’analyse des émissions des produits du tabac   

9 La réglementation de la composition des produits du tabac   

9 La réglementation des émissions des produits du tabac   

Conditionnement et étiquetage des produits du tabac 

11.1 a) Faire en sorte que le conditionnement et l’étiquetage ne 
contribuent pas à la promotion d’un produit du tabac par des 
moyens fallacieux ou tendancieux 

  

11.1 b) Faire en sorte que le conditionnement et l’étiquetage comportent 
également des mises en garde sanitaires décrivant les effets nocifs 
de la consommation de tabac 

  

11.2 Faire en sorte que le conditionnement et l’étiquetage comportent 
des informations sur les constituants et émissions pertinents des 
produits du tabac 

  

11.3 Faire en sorte que les mises en garde et autres informations 
textuelles apparaissent sur chaque paquet et cartouche et sur 
toutes les formes de conditionnement et d’étiquetage extérieurs 
dans sa ou ses langues principales 

  

______________________________ 

 1 Prière de fournir ces documents dans l’une des six langues souhaitées. 
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11.1 b) i) Faire en sorte que les mises en garde sanitaires soient approuvées 
par l’autorité nationale compétente 

  

11.1 b) ii) Faire en sorte que les mises en garde sanitaires soient utilisées 
tour à tour 

  

11.1 b) iii) Faire en sorte que les mises en garde sanitaires soient de grandes 
dimensions, claires, visibles et lisibles 

  

11.1 b) iv) Faire en sorte que les mises en garde sanitaires ne couvrent pas 
moins de 30 % des faces principales 

  

11.1 b) iv) Faire en sorte que les mises en garde sanitaires couvrent 50 % ou 
plus des faces principales 

  

11.1 b) v) Faire en sorte que les mises en garde sanitaires se présentent sous 
la forme de dessins ou de pictogrammes ou incluent de tels 
dessins ou pictogrammes 

  

Publicité en faveur du tabac, promotion et parrainage 

13.2 Instaurer une interdiction globale de toute publicité en faveur du 
tabac et de toute promotion et de tout parrainage du tabac 

  

13.2 L’interdiction appliquée inclut-elle l’interdiction globale de la 
publicité, de la promotion et du parrainage transfrontières à partir 
de son territoire ? 

  

13.3 Si votre pays est dans l’incapacité d’instaurer une interdiction 
globale du fait de sa constitution ou de ses principes 
constitutionnels, a-t-il imposé des restrictions à toute publicité en 
faveur du tabac et à toute promotion et tout parrainage du tabac ? 

  

13.3 Limiter ou instaurer une interdiction globale de la publicité, de la 
promotion et du parrainage transfrontières à partir de son 
territoire 

  

13.4 a) Interdire toutes les formes de publicité en faveur du tabac, de 
promotion et de parrainage qui contribuent à promouvoir un 
produit du tabac par des moyens fallacieux ou tendancieux 

  

13.4 b) Exiger qu’une mise en garde sanitaire ou d’autres mises en garde 
ou messages appropriés accompagnent toute publicité, toute 
promotion et tout parrainage du tabac 

  

13.4 c) Limiter le recours à des mesures d’incitation directe ou indirecte 
qui encouragent l’achat de produits du tabac par le public 

  

13.4 d) Exiger de l’industrie du tabac qu’elle fasse connaître aux autorités 
gouvernementales compétentes les dépenses qu’elle consacre à la 
publicité, à la promotion et au parrainage encore non interdits 

  

13.4 e) Limiter la publicité en faveur du tabac ainsi que la promotion et le 
parrainage à la radio, à la télévision, dans la presse écrite et dans 
d’autres médias tels que l’Internet 

  

13.4 f) Interdire ou limiter le parrainage des manifestations ou des 
activités internationales et/ou des participants à ces manifestations 
ou activités 

  

Si vous appliquez d’autres mesures législatives que celles visées aux questions 5.i et 5.ii, vous pouvez 
fournir des détails complémentaires ci-après : 
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6. Plans et programmes 

i. Questions essentielles 

Article 5.1 
Oui (veuillez 
joindre le texte 
pertinent)1 

Non 

Votre pays a-t-il élaboré et mis en oeuvre des stratégies et des plans et programmes 
nationaux multisectoriels globaux de lutte antitabac ? 

  

Si non, des stratégies, plans et programmes partiels ont-ils été élaborés et mis en 
oeuvre ? 

  

Si vous avez répondu par l’affirmative à l’une ou l’autre des deux premières questions, lesquels des stratégies, 
plans et programmes suivants avez-vous élaborés et mis en oeuvre ? Veuillez cocher la case correspondante et 
fournir un bref résumé. (Prière de fournir le résumé dans l’une des six langues souhaitées.) 

Obligations générales 

5.2 a) Un dispositif national de coordination ou des points focaux nationaux sur la lutte 
antitabac 

 

5.3 Protection des politiques contre l’influence des intérêts commerciaux et autres de 
l’industrie du tabac 

 

Education, communication, formation et sensibilisation du public 

12 a) Large accès à des programmes complets d’éducation et de sensibilisation du public aux 
risques sanitaires 

 

12 b) Sensibilisation du public aux risques pour la santé liés à la consommation de tabac et à 
l’exposition à la fumée du tabac, ainsi qu’aux avantages du sevrage tabagique et des 
modes de vie sans tabac 

 

12 c) Accès du public à un large éventail d’informations concernant l’industrie du tabac  

12 d) Programmes de formation et de sensibilisation appropriés en matière de lutte antitabac à 
l’intention des personnes telles que les agents de santé, les agents communautaires, les 
travailleurs sociaux, les professionnels des médias, les éducateurs, les décideurs, les 
administrateurs et autres personnes concernées 

 

12 e) Sensibilisation et participation des organismes publics et privés et d’organisations non 
gouvernementales qui ne soient pas liés à l’industrie du tabac lors de l’élaboration et de 
la mise en oeuvre de programmes et de stratégies intersectoriels de lutte antitabac 

 

12 f) Sensibilisation du public et accès du public aux informations concernant les 
conséquences sanitaires, économiques et environnementales préjudiciables de la 
production et de la consommation du tabac 

 

Mesures visant à réduire la demande en rapport avec la dépendance à l’égard du tabac et le sevrage 
tabagique 

14.1 Directives globales et intégrées fondées sur des données scientifiques et sur les 
meilleures pratiques pour promouvoir le sevrage tabagique et le traitement adéquat de la 
dépendance à l’égard du tabac 

 

14.2 a) Conception et mise en oeuvre de programmes visant à promouvoir le sevrage tabagique 
dans des lieux comme les établissements d’enseignement, les établissements de santé, les 
lieux de travail et de pratique des sports 

 

                                                      
1 Prière de fournir si possible ces documents dans l’une des six langues souhaitées. 
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14.2 b) Diagnostic et traitement de la dépendance à l’égard du tabac et les services de conseil sur 
le sevrage tabagique inclus dans les programmes, plans et stratégies nationaux de santé 
et d’éducation, avec la participation des agents de santé, des agents communautaires et 
des travailleurs sociaux 

 

14.2 c) Mise sur pied, dans les établissements de santé et les centres de réadaptation, de 
programmes de diagnostic, de conseil, de prévention et de traitement de la dépendance à 
l’égard du tabac 

 

14.2 d) Mesures visant à faciliter l’accès à un traitement de la dépendance à l’égard du tabac à 
un coût abordable, y compris aux produits pharmaceutiques 

 

Appui à des activités de remplacement économiquement viables 

17 Mesures visant à promouvoir des solutions de remplacement économiquement viables 
pour les cultivateurs, les travailleurs et, selon qu’il conviendra, les vendeurs 

 

Protection de l’environnement et de la santé des personnes 

18 Prise en compte, pour ce qui est de la culture du tabac et de la fabrication de produits du 
tabac sur le territoire, de la protection de l’environnement et de la santé des personnes eu 
égard à l’environnement 

 

Recherche, surveillance et échange d’informations 

20.1 a) Mesures visant à encourager la recherche sur les déterminants et les conséquences de la 
consommation de tabac et de l’exposition à la fumée du tabac, ainsi que la recherche de 
cultures de substitution 

 

20.1 b) Mesures visant à promouvoir la formation et le soutien de tous ceux qui participent à des 
activités de lutte antitabac, y compris la recherche, la mise en oeuvre et l’évaluation 

 

20.2 Mise en place de programmes de surveillance nationale, régionale et mondiale de 
l’ampleur, des tendances, des déterminants et des conséquences de la consommation de 
tabac et de l’exposition à la fumée du tabac 

 

20.3 a) Mise en place d’un système national de surveillance épidémiologique de la 
consommation de tabac et des indicateurs sociaux, économiques et sanitaires y relatifs 

 

20.4 Echange d’informations scientifiques, techniques, socio-économiques, commerciales et 
juridiques du domaine public, ainsi que d’informations concernant les pratiques de 
l’industrie du tabac et la culture du tabac 

 

20.4 a) Etablissement d’une base de données actualisée concernant les droits et règlements sur la 
lutte antitabac et des informations sur leur application ainsi que sur la jurisprudence 
pertinente 

 

20.4 b) Etablissement d’une base de données actualisée concernant les programmes de 
surveillance nationaux 

 

ii. Questions facultatives 

15.4 c) Mesures pour assurer la destruction de tout le matériel de fabrication et des cigarettes et 
autres produits du tabac de contrefaçon et de contrebande confisqués, au moyen si 
possible de méthodes respectueuses de l’environnement, ou leur élimination 
conformément à la législation nationale 

 

7. Aide technique et financière 

Le but de cette section est d’aider le Secrétariat à mieux assortir les compétences et les ressources 
disponibles aux besoins perçus. 
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Votre pays a-t-il fourni ou reçu une aide financière ou technique (par des voies unilatérales, bilatérales, 
régionales, sous-régionales ou autres voies multilatérales, ou par des organisations intergouvernementales 
régionales et internationales et des institutions financières et de développement) pour l’élaboration et le 
renforcement des programmes complets et multisectoriels de lutte antitabac des pays en développement Parties 
et des Parties à économie en transition, dans l’un quelconque des domaines suivants : 

 Aide fournie 
(veuillez préciser 
ci-après) 

Aide reçue 
(veuillez préciser 
ci-après) 

La mise au point, le transfert et l’acquisition de technologies, de 
connaissances, de compétences et de capacités liées à la lutte 
antitabac ? (Article 22.1 a)) 

 Oui /  Non  Oui /  Non 

La fourniture de compétences techniques, scientifiques, juridiques 
ou autres pour établir et renforcer les stratégies, les plans et les 
programmes nationaux de lutte antitabac ? (Article 22.1 b)) 

 Oui /  Non  Oui /  Non 

Des programmes de formation ou de sensibilisation bien conçus 
adaptés au personnel concerné conformément à l’article 12 ? 
(Article 22.1 c)) 

 Oui /  Non  Oui /  Non 

La mise à disposition de matériels, d’équipements et de fournitures 
ainsi que du soutien logistique nécessaire aux stratégies, plans et 
programmes de lutte antitabac ? (Article 22.1 d)) 

 Oui /  Non  Oui /  Non 

La définition des méthodes de lutte antitabac, y compris pour le 
traitement complet de l’addiction nicotinique ? (Article 22.1 e))  Oui /  Non  Oui /  Non 

La promotion de la recherche visant à rendre le coût du traitement 
complet de l’addiction nicotinique plus abordable ? (Article 22.1 f))  Oui /  Non  Oui /  Non 

Autres. Veuillez préciser : 

Renseignements supplémentaires : 

En application de l’article 21.3, votre pays a-t-il fourni ou reçu une aide financière ou technique pour aider les 
pays en développement Parties ou les Parties à économie en transition à s’acquitter de leurs obligations en 
matière de notification d’informations ? 

Aide fournie  Oui /  Non 
(veuillez préciser 
ci-après) 

Aide reçue  Oui /  Non 
(veuillez préciser 
ci-après) 

Renseignements supplémentaires : 

Votre pays a-t-il constaté des écarts entre les ressources disponibles et les besoins évalués pour ce qui concerne 
l’aide financière et technique fournie ou reçue ? 

 Oui (veuillez préciser ci-après)  Non 

Renseignements supplémentaires : 
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8. Domaines prioritaires pour la mise en oeuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la 
lutte antitabac 

Quels sont les domaines jugés prioritaires dans votre pays pour la mise en oeuvre de la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ? 

 

9. Remarques supplémentaires 

Veuillez donner les renseignements non couverts ailleurs que vous jugez importants. 

 

10. Informations en retour sur le questionnaire 

a) Veuillez fournir des informations en retour pour l’amélioration de ce questionnaire du 
groupe 1. 

 

b) Veuillez fournir des informations en vue de l’élaboration du questionnaire du groupe 2. 

 

Mme HEFFORD (Australie) dit qu’elle espère que la Commission appuiera l’approche 
présentée dans le document. 

M. AFAAL (Maldives), s’exprimant au nom des Etats Parties de la Région OMS de l’Asie du 
Sud-Est, félicite les délégations de l’Australie et du Canada pour leur excellent travail. Les modalités 
de notification progressives ainsi que la périodicité et le calendrier des rapports sont acceptables, tout 
comme le projet d’instrument de notification, à la fois simple et facile à utiliser. Il faudrait inviter le 
secrétariat à donner aux pays des informations en retour sur les renseignements obtenus afin de 
préparer la deuxième Conférence des Parties, et le mécanisme utilisé devrait permettre d’accéder à ces 
informations en ligne ou par l’intermédiaire des bureaux régionaux et non uniquement sur demande. 

Le Dr LEWIS-FULLER (Jamaïque) suggère d’ajouter la nouvelle phrase ci-après au premier 
paragraphe de la section intitulée « Objectif » : « et de suivre les progrès de la mise en oeuvre de la 
Convention-cadre pour la lutte antitabac aux niveaux national et mondial ».  

Le Dr ZAIN (Malaisie) souscrit au point de vue exprimé par le représentant des Maldives ; un 
mécanisme formel d’information en retour serait très utile aux institutions chargées de la mise en 
oeuvre. A la section 3 du projet d’instrument de notification qui porte sur la prévalence, il vaudrait 
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mieux dans la version anglaise utiliser les termes « male » et « female » plutôt que « men » et 
« women ». 

Le Dr AMANKWA (Ghana) propose qu’à la section 6 du questionnaire (Plans et programmes), 
le paragraphe 12 a) soit divisé en deux alinéas comme suit : i) « large accès à des programmes 
complets de prévention, d’éducation et de sensibilisation du public destinés à des enfants très jeunes 
sur les risques sanitaires élevés » ; et ii) « large accès à des programmes complets d’éducation et de 
sensibilisation du public destinés aux adultes sur les risques sanitaires ». 

Mme SEDLMEIER (Autriche) dit qu’au paragraphe « Traduction », il vaudrait mieux ne pas 
mentionner de langues spécifiques. A la section 3 i) du projet d’instrument de notification, Prévalence 
du tabagisme, la tranche d’âge spécifique visée pourrait être indiquée bien que tous les Etats Membres 
de l’Union européenne ne disposent pas de données disponibles sur les personnes fumant 
quotidiennement par rapport aux personnes fumant occasionnellement. Des données relatives à la 
prévalence concernant le comportement des jeunes vis-à-vis du tabac seraient utiles et elle propose 
d’ajouter un alinéa d) libellé comme suit : « Si des données relatives à la prévalence sont disponibles 
pour les jeunes, prière de les communiquer ». Au paragraphe 4 a), il conviendrait de remplacer « les 
taux de taxation … pratiqués par votre pays » par « les taux de taxation ». L’intervenant est d’accord 
pour dire qu’il faudrait établir une distinction au paragraphe 12 a) entre les programmes destinés aux 
adultes et les programmes destinés aux jeunes. 

(Pour la suite des débats, voir le procès-verbal de la quatorzième séance, section 4.) 

La séance est levée à 18 h 10. 
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QUATORZIEME SEANCE 

Jeudi 16 février 2006, 10 h 20 

Président : Dr C. T. O. OTTO (Palaos) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A/FCTC/COP/1/8) (projet) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner son premier rapport, qui contient un projet de 
décision recommandé à la Conférence des Parties sur les ressources financières et les mécanismes 
d’assistance. 

M. CHOINIERE (Canada) se dit préoccupé que les annexes A et B ne fassent double emploi 
avec les modalités de notification de la Convention. 

Le PRESIDENT appelle l’attention sur la note en bas de page, qui explique que les rapports sur 
l’assistance technique et/ou financière seront incorporés sous une forme qui est en cours d’élaboration 
au titre du point 5.1 de l’ordre du jour. 

Le Dr SIDIBE (Mali), appuyé par le Dr BLOOMFIELD (Nouvelle-Zélande), propose d’intégrer 
les annexes au rapport du Président plutôt qu’au rapport de la Commission à la Conférence des Parties. 

Le PRESIDENT invite la Commission à accepter cette proposition et à supprimer au 
paragraphe 9 les mots : « en utilisant le format de rapport proposé aux annexes A et B ». 

Le rapport, tel qu’amendé, est adopté.1 

2. AUTRES QUESTIONS QUE LA CONFERENCE DES PARTIES, AUX TERMES DE LA 
CONVENTION, EST APPELEE A EXAMINER : Point 5 de l’ordre du jour (suite) 

Elaboration de principes directeurs pour l’application de l’article 7 (Mesures autres que 
financières visant à réduire la demande de tabac) et de l’article 9 (Réglementation de la 
composition des produits du tabac) : Point 5.2 de l’ordre du jour (document 
A/FCTC/COP/1/INF.DOC./3) (suite de la treizième séance) 

Le PRESIDENT appelle l’attention sur la version révisée du projet de décision concernant 
l’élaboration de directives pour les articles 7 et 9, dont le texte est ainsi libellé : 

La Conférence des Parties, 
Vu les articles 7 et 9 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, aux termes 

desquels la Conférence des Parties propose des directives pour l’application des dispositions des 
articles 8 à 13 au niveau national ; 

                                                      
1 Voir page 244. 
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Reconnaissant l’aide que de telles directives pourraient apporter aux Parties dans l’élaboration 
et la mise en oeuvre des politiques et des programmes liés aux mesures autres que financières pour la 
lutte antitabac énoncées dans les articles 8 à 13 ; 

Souhaitant promouvoir la disponibilité d’informations sur les meilleures pratiques de lutte 
antitabac pour toutes les Parties pour qu’elles les utilisent, le cas échéant, dans le contexte de 
l’élaboration et de la mise en oeuvre de leurs lois nationales et selon la situation nationale ; 

Souhaitant parvenir au maximum d’efficacité et d’efficience dans l’élaboration et la mise en 
oeuvre des directives, et reconnaissant le rôle que pourraient jouer les organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales intéressées dans l’accomplissement de cette tâche, eu 
égard aux vastes compétences qui sont les leurs dans ces domaines ; 

DECIDE : 
1) d’adopter les modèles pour l’élaboration des directives liées aux articles 8 et 9, tels qu’ils 
figurent en annexe à la présente décision ;  
2) de prendre note des modèles pour l’élaboration des directives liées aux deuxième et 
troisième étapes de l’article 9 et aux articles 10 à 13 en tant que bases de l’élaboration des 
directives liées à ces articles ; 
3) d’accorder le plus haut rang de priorité à l’article 8 et à la première étape de l’article 9, et 
de demander au Secrétariat d’entreprendre des travaux concernant ces directives, sur la base de 
ces modèles, et de présenter, si possible, des projets de directives à la Deuxième Conférence des 
Parties, ou bien des rapports de situation ; 
4) d’adopter les critères suivants pour la hiérarchisation des activités liées aux directives 
pour l’application des articles 9 à 13, que la Convention-cadre rend expressément obligatoires, 
et des articles 5.3 et 14, pour lesquels des directives ont été demandées par plusieurs Parties :  

1. Demande émanant des Parties : des Parties ont indiqué qu’elles avaient besoin de 
directives pour les aider à mettre en oeuvre la Convention-cadre. 
2. Travaux existants sur ce sujet : il existe des travaux utiles, par exemple des 
principes directeurs de l’Initiative pour un monde sans tabac, qui permettent d’élaborer 
les directives plus rapidement et plus efficacement. 
3. Valeur ajoutée internationale : des directives internationales peuvent être d’une 
grande utilité aux Parties pour la mise en oeuvre de certaines obligations, tandis que 
l’association d’un certain nombre de Parties permet de partager les compétences et les 
coûts. 
4. Effet potentiel des mesures couvertes par les directives : mesures reconnues 
comme efficaces pour réduire les effets du tabac. 
5. Facilité d’application : cela inclut le coût de la mise en oeuvre. 
6. Parties prêtes à jouer un rôle directeur : des Parties se sont proposées comme 
facilitateurs, partenaires ou examinateurs principaux. 
7. Possibilité de mesurer les résultats : cela a trait à la notification (article 21) et à la 
possibilité de mesurer et d’analyser les données. 
8. Contribution pour que la mise en oeuvre de la Convention-cadre suive son 
cours : particulièrement important au début de la mise en oeuvre. 
9. Coût de l’élaboration des directives : les directives doivent être élaborées de 
façon efficace. 
10. La coopération internationale et le partage des coûts sont indispensables pour 
assurer la mise en oeuvre efficace des éléments des directives ; 

5) de demander au Secrétariat d’utiliser ces critères pour préparer un plan de travail pour 
l’élaboration de directives liées aux articles pertinents, qui sera examiné par la Conférence des 
Parties à sa deuxième session ; 
6) d’inviter les organisations intergouvernementales et non gouvernementales concernées, 
ayant des compétences spécifiques dans les questions abordées dans les directives, à participer 
activement et à contribuer à la poursuite de l’élaboration et de la mise au point des directives à 
la demande du Secrétariat. 
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ANNEXE 1 

ARTICLE 8 : PROTECTION CONTRE L’EXPOSITION A LA FUMEE DU TABAC 

Sujet Article 8 : 
Protection contre l’exposition à la fumée du tabac 

CONTENU : 

Objectifs et raison d’être Raison d’être : Les Parties reconnaissent qu’il est clairement établi, sur 
des bases scientifiques, que l’exposition à la fumée du tabac entraîne la 
maladie, l’incapacité et la mort. Assurer une protection contre l’exposition 
à la fumée du tabac dans les lieux de travail intérieurs, les transports 
publics, les lieux publics intérieurs et d’autres lieux publics est 
indispensable. Du point de vue de la santé publique, aucun niveau 
d’exposition à la fumée secondaire n’est sans danger et des éléments 
concluants attestent que les solutions techniques ne protègent pas contre 
l’exposition à la fumée du tabac. 

Objectif : Elaborer des directives en matière de protection contre 
l’exposition à la fumée du tabac. 

Définition claire des éléments 
des directives 

1. Clarification et définition des termes : « exposition à la fumée de 
tabac », « lieux de travail clos », « transports publics », « lieux publics 
clos », « autres lieux publics » 
2. Portée et champ d’application des politiques de protection contre 
l’exposition à la fumée de tabac 
3. Recommandations pour la mise en oeuvre et l’exécution des mesures 
législatives et administratives 
4. Recommandations pour la surveillance et l’évaluation des mesures 
législatives et administratives 
5. Classement de la fumée secondaire comme carcinogène 

Besoins/valeur ajoutée 1. Assurer une uniformité des mesures et activités de lutte antitabac  
2. Coopération internationale et échange d’informations sur les meilleures 
pratiques et les enseignements 
3. Une directive internationale de la Conférence des Parties facilitera 
l’application/la mise en oeuvre 

Travaux existants susceptibles 
d’être utilisés 

Publications de TFI : 

1. L’Initiative pour un monde sans tabac de l’OMS, avec le centre 
collaborateur OMS pour la lutte antitabac (Johns Hopkins University), a 
organisé une consultation d’experts dans ce domaine en novembre 2005. 
Des recommandations de politique générale de l’OMS sur le tabagisme 
passif et les environnements sans tabac seront publiées sur la base de cette 
consultation. 
2. Le Bureau régional OMS des Amériques a un projet intitulé « Smoke 
free Americas ». Cette initiative vise à sensibiliser le public aux dangers 
du tabagisme passif et à appuyer les efforts visant à multiplier les 
environnements sans tabac dans les Amériques. 
3. L’OMS a publié une étude sur les meilleures pratiques dans le domaine 
de la lutte contre le tabagisme passif dans sa série « Success stories and 
lessons learnt ». 
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Exemples de législation dans certains pays 

1. Irlande : Loi d’interdiction de fumer dans les lieux publics 
2. Nouvelle-Zélande : Loi sur les milieux sans fumée, 1990 
3. Norvège : Loi sur le tabac, 1973 (révision 2003) 
4. Suède : Loi nationale sur le tabac 
5. Uruguay : Décret 268/05 sur l’interdiction de fumer dans tous les lieux 

publics 
6. Inde : Législation en 2003 ; règles modifiées en 2004 

PROCESSUS : 

Entité chargée de la mise en 
oeuvre (mandatée par la 
Conférence des Parties) 

Secrétariat permanent, en consultation avec TFI et avec l’assistance des 
Parties désireuses de participer pour assurer une représentation régionale. 

Parties proposant de faire 
fonction de facilitateurs 
(soit en mobilisant des 
ressources, soit par un travail 
technique) 

Irlande, Nouvelle-Zélande 

Autres Parties proposant de 
participer à l’élaboration des 
directives 

Suède, France, Finlande, Allemagne, Brésil, Fidji, Vanuatu, Djibouti, 
Uruguay, Chine, Jamaïque, Mexique, Hongrie 

Parties proposant de faire 
fonction d’examinateurs (en plus 
des spécialistes chargés des 
examens collégiaux habituels) 

Norvège, Palaos, Iles Marshall 

Incidences en termes de 
ressources 

Si elle est l’entité chargée de la mise en oeuvre, l’Initiative pour un monde 
sans tabac aura besoin d’un budget supplémentaire. 

Si l’entité chargée de la mise en oeuvre est le Secrétariat de la Convention, 
la Conférence des Parties devra lui fournir les ressources nécessaires. 

Dans les deux cas, un budget additionnel sera nécessaire pour permettre la 
participation des délégués des pays en développement. 

Calendrier : 

pour l’élaboration des directives Une ou deux réunions seront nécessaires. 

Le projet de directives sera présenté à la deuxième session de la 
Conférence des Parties, ou à défaut un rapport de situation sur les travaux 
effectués à cette date. 

pour l’examen 1er septembre 2006 

pour la soumission au Bureau 60 jours avant la deuxième session de la Conférence des Parties 

pour la distribution à la 
Conférence des Parties 

30 jours avant l’ouverture de la deuxième session de la Conférence des 
Parties 
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ANNEXE 2 

ARTICLE 9 : REGLEMENTATION DES PRODUITS 

Sujet Directives pour l’application des articles 9 et 10 sur la réglementation 
de la composition des produits du tabac et des informations sur les 

produits du tabac à communiquer 

Introduction Les directives pour l’application des dispositions des articles 9 et 10 ont 
pour objet d’aider les Parties à renforcer la réglementation de la 
composition des produits du tabac. 

L’élaboration de ces directives comporte trois phases : première phase : 
élaboration de directives pour les tests et l’analyse de la composition et 
des émissions des produits du tabac ; phases deux et trois : traiter des 
réglementations et/ou des informations à communiquer (article 10). 
L’ordre des deuxième et troisième phases sera examiné lors de la 
deuxième session de la Conférence des Parties. 

CONTENU : 

Raison d’être • Les tests et l’analyse de la composition et des émissions servent de 
base pour la réglementation 

Objectif • Etablir des directives pour les tests et l’analyse de la composition et 
des émissions du tabac 

Définition claire des éléments 
des directives 

• Considérer les tests et l’analyse de la composition et des émissions des 
produits du tabac du point de vue de la santé publique 

• Commencer par les cigarettes (produits du tabac les plus couramment 
utilisés) 

• Se focaliser sur une sélection de substances ou d’émissions 
particulièrement nocives 

• Inclure des critères pour évaluer la toxicité, le pouvoir addictogène et 
l’attrait de ces substances et/ou produits 

• Etudier les caractéristiques de la conception de ces produits 
• Faire des recommandations sur les travaux à exécuter ultérieurement 

afin de continuer à informer les Parties contractantes des moyens les 
plus efficaces d’adopter de nouvelles stratégies de réglementation des 
produits du tabac à mesure que seront obtenues de nouvelles preuves 
scientifiques et que seront introduits sur le marché des produits 
nouveaux ou modifiés 

Besoins/valeur ajoutée • L’existence de directives aide les autorités nationales à appliquer les 
articles concernés et facilite donc la réglementation des produits du 
tabac 

• L’existence de directives conduit, à moyen et à long terme, à 
l’établissement d’un ensemble de données indépendant et de méthodes 
de test et d’analyse de la composition et des émissions des produits du 
tabac considérés du point de vue de la santé publique 

• Une coopération internationale dans ce domaine conduit au partage des 
coûts et des compétences (valeur ajoutée de la coopération 
internationale) 

Travaux existants susceptibles 
d’être utilisés 

Les directives seront établies à partir des travaux déjà effectués par le 
groupe d’étude de l’OMS sur la réglementation des produits du tabac et 
l’Initiative pour un monde sans tabac de l’OMS (qui précisera dans un 
document ce qu’elle peut déjà proposer et les travaux qu’elle continuera 
de consacrer à la question). 
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PROCESSUS : 

Entité chargée de la mise en 
oeuvre (mandatée par la 
Conférence des Parties) 

Le Secrétariat de la Convention, avec l’Initiative pour un monde sans 
tabac de l’OMS et le groupe d’étude sur la réglementation des produits du 
tabac, et en consultation, le cas échéant, avec les organes internationaux 
compétents, sous la direction des Parties contractantes faisant fonction de 
facilitateurs et avec l’assistance des Parties disposées à assurer la 
représentation régionale. 

Parties proposant de faire 
fonction de facilitateurs 

Norvège, Canada et Communauté européenne 

Autres Parties proposant de 
participer à l’élaboration des 
directives 

Brésil, Jordanie, Pays-Bas, Danemark, Finlande, Chine, Mexique, Hongrie 

Parties proposant de faire 
fonction d’examinateurs (en plus 
des spécialistes chargés des 
examens collégiaux habituels) 

Jamaïque, Australie 

Incidences en termes de 
ressources 

En consultation avec l’OMS/TFI, le secrétariat permanent examinera le 
plan de travail et ses incidences financières. 

Calendrier : 

pour l’élaboration des directives Un projet de directives ou un rapport de situation sur les travaux déjà 
entrepris devrait être présenté à la deuxième session de la Conférence des 
Parties 

pour l’examen Au moins 60 jours avant la soumission au Bureau 

pour la soumission au Bureau Au moins 90 jours avant la date d’ouverture de la deuxième session de la 
Conférence des Parties 

pour la distribution à la 
Conférence des Parties 

Au minimum 30 jours avant la date d’ouverture de la deuxième session de 
la Conférence des Parties 

ANNEXE 3 

MODELE DE PLAN DE TRAVAIL POUR L’ELABORATION DE DIRECTIVES SUR 
LE CONDITIONNEMENT ET L’ETIQUETAGE DES PRODUITS DU TABAC 

Sujet Article 11 : 
Conditionnement et étiquetage des produits du tabac 

CONTENU : 

Objectifs et raison d’être L’industrie du tabac est florissante parce qu’elle diffuse des informations 
trompeuses sur l’acceptabilité sociale et les effets sur la santé de ses 
produits. Pour que puisse être endiguée l’épidémie de tabagisme, il faut 
que les consommateurs soient bien informés des conséquences de 
l’utilisation de produits du tabac. 

Fournir aux consommateurs des informations de meilleure qualité 
reposant sur des tests faits chez l’homme et éviter de donner l’impression 
que le produit procure un avantage relatif pour la santé. 
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Définition claire des éléments 
des directives 

Les formes de conditionnement et d’étiquetage des produits du tabac 
devraient porter les informations suivantes : 

• mises en garde sanitaires, 
• messages d’information sur le sevrage tabagique, 
• informations sur les émissions ou composants toxiques, 
• information sur les conséquences économiques, 
• langue(s) officielle(s) du pays, 
• dimensions de l’étiquette, 
• utilisation de mises en garde sous forme de dessins ou de 

pictogrammes. 

Besoins/valeur ajoutée • Mise en commun des informations disponibles sur les pratiques les 
meilleures à l’échelon international 

• Renforcement des mesures et de la législation 

Travaux existants susceptibles 
d’être utilisés 

Les ressources existantes sont notamment : 

• documents officiels et officieux établis par l’OMS, 
• documents nationaux, d’organisations intergouvernementales, 

d’organisations non gouvernementales et autres publications 
comprenant des documents officiels et officieux de l’OMS. 

PROCESSUS : 

Entité chargée de la mise en 
oeuvre (mandatée par la 
Conférence des Parties) 

Option 1 – Le secrétariat permanent travaillant avec l’Initiative pour un 
monde sans tabac de l’OMS serait mandaté à cette fin. 

Option 2 – L’Initiative pour un monde sans tabac de l’OMS poursuivrait 
ses travaux avec le groupe d’étude de l’OMS sur la réglementation des 
produits du tabac, lequel élaborerait les directives pour examen, 
approbation et adoption par la Conférence des Parties. 

Option 3 – Création d’un groupe informel d’experts sur les tests et 
l’analyse des produits du tabac, la conception de ces produits, la 
dépendance, la réduction de la nocivité et la réglementation. 

Parties proposant de faire 
fonction de facilitateurs (soit en 
mobilisant des ressources, soit 
par un travail technique) 

Canada, Brésil 

Autres Parties proposant de 
participer à l’élaboration des 
directives 

Thaïlande, Communauté européenne, Australie, Singapour, Uruguay, 
Mexique, Chine, Hongrie, Pérou 

Parties proposant de faire 
fonction d’examinateurs (en plus 
des spécialistes chargés des 
examens collégiaux habituels) 

Nouvelle-Zélande 
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Incidences en termes de 
ressources 

Option 1 – La Conférence des Parties devrait prévoir un budget ou 
mobiliser les fonds nécessaires par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs 
Parties faisant fonction de facilitateurs (voir la liste ci-dessus). 

Option 2 – L’Initiative pour un monde sans tabac de l’OMS pourrait être 
chargée d’aider les pays à se doter de capacités accrues, mais aurait besoin 
de recevoir des fonds supplémentaires des pays donateurs si plus d’une 
réunion devait être convoquée. 

Option 3 – La Conférence des Parties devrait prévoir un budget ou 
mobiliser des fonds d’une autre manière. 

Dans les trois cas, des fonds supplémentaires seraient nécessaires pour que 
des délégués de pays en développement puissent participer aux travaux. 

Calendrier : 

pour l’élaboration des directives Une ou deux réunions seraient nécessaires 

pour l’examen 1er septembre 2006 

pour la soumission au Bureau 60 jours avant la deuxième session de la Conférence des Parties 

pour la distribution à la 
Conférence des Parties 

30 jours avant la date d’ouverture de la deuxième session de la Conférence 
des Parties 

ANNEXE 4 

MODELE DE PLAN DE TRAVAIL POUR L’ELABORATION DES DIRECTIVES 
SUR LA REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE TRANSFRONTIERES 

Sujet Article 13 : 
Réglementation de la publicité transfrontières 

CONTENU : 

Objectifs et raison d’être Objectif : 

• Aider les Parties à endiguer et à réglementer la publicité 
transfrontières. 

Raison d’être : 

• Il est acquis que la publicité en faveur du tabac, et notamment la 
publicité transfrontières, encourage les non-fumeurs à commencer à 
fumer et retient les fumeurs d’arrêter de fumer. 
○ Dans ce modèle, l’expression « publicité transfrontières » s’entend 

de la publicité, de la promotion et du parrainage transfrontières. 
• De ce fait, toute interdiction s’appliquant à la publicité transfrontières 

est de nature à avoir un effet mesurable sur la consommation de tabac, 
réduisant ainsi la morbidité et la mortalité et améliorant la qualité de la 
vie. 

• En outre, les interdictions concernant la publicité intérieure risquent 
d’être affaiblies par les effets de la publicité transfrontières dont 
l’élimination est donc de nature à renforcer les mesures intérieures 
contre la publicité. 
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 • Les Etats ont pour mandat d’envisager l’élaboration d’un protocole sur 
la publicité transfrontières, comme le définit l’article 13.8 de la 
Convention-cadre. 

Définition claire des éléments 
des directives 

• Elaborer une définition claire de la publicité transfrontières faisant 
l’objet d’un accord, éventuellement fondée sur les meilleures pratiques 
suivies. 
○ La définition doit englober non seulement les formes de publicité 

traditionnelles dans les médias (radio, télévision, presse écrite, 
parrainage d’épreuves sportives), mais aussi les nouveaux moyens 
tels que les médias diffusés par satellite, les films et l’Internet. Il 
faudra aussi se préoccuper des biens de consommation portant des 
logos de marques de tabac, par exemple jouets et vêtements. 

• Collaboration de différentes manières et à différents niveaux, 
notamment : 
○ Coopération internationale sur la recherche concernant des 

méthodes de commercialisation transfrontières et sur leurs effets. 
Des recherches devront également être effectuées sur les mesures 
de réglementation potentielles, comme prévu par l’article 13.6 ; 

• Collaboration en vue d’une diffusion efficace de ces informations ; 
○ Collaboration avec les organisations mondiales, régionales et 

nationales dans le domaine du commerce, des médias, de la 
publicité et de la commercialisation ;  

○ Coopération en vue de la mise au point de techniques de filtrage 
permettant de réglementer la publicité dans les médias, y compris 
sur l’Internet.  

 • Décrire des éléments entraînant une interdiction globale de toutes les 
formes de publicité transfrontières en vue de leur inclusion dans un 
protocole éventuel. 

• Faire en sorte que les Parties soient tenues de donner suite aux plaintes 
ne relevant pas de leur juridiction concernant des activités publicitaires 
qui, elles, sont du ressort de leur juridiction. 

• Définir les entités intérieures pouvant éventuellement faire l’objet 
d’interdictions de la publicité transfrontières. 

Besoins/valeur ajoutée Besoins : 

• Recherches ultérieures sur les méthodes de publicité transfrontières et 
leurs effets ainsi que sur les mesures de réglementation possibles. 

• Collaboration dans ce domaine de recherche et échange 
d’informations. 

• Elaboration éventuelle d’un protocole énonçant des mesures 
appropriées prévoyant une collaboration internationale en vue d’une 
interdiction globale de la publicité transfrontières, conformément à 
l’article 13.8. 

Valeur ajoutée : 

• Les interdictions de la publicité transfrontières réduiront le tabagisme 
et son adoption, abaissant ainsi la morbidité et la mortalité et 
améliorant la qualité de la vie. 

• Les interdictions de la publicité transfrontières renforceront les 
mesures nationales contre la publicité. 

• Le caractère transnational du problème encouragera une coopération 
plus poussée entre les Etats et organisations intéressés. 
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Travaux existants susceptibles 
d’être utilisés 

• Il s’agit notamment : 
○ des documents et des documents informels demandés par l’OMS ; 
○ des publications de gouvernements, d’organisations 

intergouvernementales et d’organisations non gouvernementales 
ainsi que d’autres publications, notamment de documents et de 
documents informels de l’OMS ; 

 

○ de la directive de la Communauté européenne de 2003 sur la 
publicité en faveur du tabac ;1 

○ des lois ou pratiques existantes concernant la réglementation 
transfrontières d’autres activités, par exemple la pornographie, de 
l’Internet et des films ; 

○ des résultats de la Conférence de l’OMS sur la législation mondiale 
antitabac, y compris de la publication « Tobacco Advertising & 
Promotion: The Need for a Coordinated Global Response ». 

PROCESSUS : 

Entité chargée de la mise en 
oeuvre (mandatée par la 
Conférence des Parties) 

Option 1 – Le secrétariat permanent est chargé de la mise en oeuvre. 

Option 2 – En sa qualité de conseiller technique, l’Initiative pour un 
monde sans tabac de l’OMS élargit ce rôle de conseil à la publicité 
transfrontières. 

Option 3 – Mise en place d’un groupe d’experts informel sur la publicité 
transfrontières. 

Parties proposant de faire 
fonction de facilitateurs 
(soit en mobilisant des 
ressources, soit par un travail 
technique) 

Communauté européenne (sur la base de la directive de 2003 sur la 
publicité en faveur du tabac), Inde (en ce qui concerne la réglementation 
du tabac dans les cinémas), Suède (assistance éventuelle fondée sur le 
succès obtenu dans l’affaire Konsumentombudsmannen/Gourmet 
International Products, Cour européenne de Justice 2001, et sur 
l’argument selon lequel les interdictions transfrontières se justifient pour 
des motifs de santé publique) 

Autres Parties proposant de 
participer à l’élaboration des 
directives 

Malaisie, Thaïlande, Chine, Mexique, Hongrie 

Parties proposant de faire 
fonction d’examinateurs (en plus 
des spécialistes chargés des 
examens collégiaux habituels) 

Communauté européenne 

Incidences en termes de 
ressources 

Ces directives pourraient nécessiter des ressources importantes 
(financières et techniques, ainsi que pour répondre aux défis dus à 
l’industrie) sur une échelle comparable à celle nécessitée par les directives 
sur les articles 8 à 12. Un budget complémentaire serait nécessaire pour 
assurer la participation des délégués des pays en développement. 

                                                      
1 L’objet et le champ d’application de la directive se rapportent à « la publicité en faveur des produits du tabac et à 

leur promotion : 

a) dans la presse et dans d’autres médias imprimés ; 

b) dans les émissions radiodiffusées ; 

c) dans les services de la société de l’information ; et 

d) par le biais du parrainage dans le domaine du tabac, y compris la distribution gratuite de produits du tabac ». 
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Calendrier : 

pour l’élaboration des directives Si les activités de l’Initiative pour un monde sans tabac de l’OMS et du 
groupe d’étude de l’OMS sur la réglementation des produits du tabac dans 
ce domaine peuvent servir de base à l’élaboration de directives, on estime 
tout de même que les groupes chargés de cette élaboration devraient se 
réunir deux ou trois fois avant la deuxième session de la Conférence des 
Parties 

pour l’examen Au moins 60 jours avant la soumission au Bureau 

pour la soumission au Bureau Au moins 90 jours avant l’ouverture de la deuxième session de la 
Conférence des Parties 

pour la distribution à la 
Conférence des Parties 

30 jours au minimum avant l’ouverture de la deuxième session de la 
Conférence des Parties 

ANNEXE 5 

MODELE DE PLAN DE TRAVAIL POUR L’ELABORATION DE DIRECTIVES : 
EDUCATION, COMMUNICATION, FORMATION ET SENSIBILISATION DU 

PUBLIC 

Sujet Article 12 : 
Education, communication, formation et sensibilisation du public 

CONTENU : 

Objectifs et raison d’être Raison d’être : Les Parties reconnaissent la nécessité de promouvoir et de 
renforcer la sensibilisation du public aux questions ayant trait à la lutte 
antitabac, en utilisant, selon qu’il conviendra, tous les outils de 
communication disponibles. 

Objectifs : Pour mettre en oeuvre avec succès les mesures de lutte 
antitabac, il est indispensable de mener une action de sensibilisation/ 
éducation du public aux questions ayant trait à la lutte antitabac. Les 
Parties favoriseront donc un large accès à des programmes efficaces et 
complets d’éducation et de sensibilisation du public aux risques pour la 
santé liés à la consommation de tabac et à l’exposition à la fumée du 
tabac, aux avantages du sevrage tabagique, aux conséquences 
préjudiciables de la production et de la consommation de tabac et à 
l’importance des mesures législatives et autres de lutte antitabac. De 
même, les professionnels, volontaires et personnes ayant des fonctions 
officielles qui travaillent dans des domaines particulièrement pertinents 
pour la lutte antitabac, tels que les planificateurs sanitaires et les agents de 
santé, les agents communautaires, les travailleurs sociaux, les 
professionnels des médias, les législateurs, les fonctionnaires des douanes 
et de la police, devraient recevoir une formation adéquate en matière de 
lutte antitabac. 
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Définition claire des éléments 
des directives 

1. Spécifier les éléments essentiels de programmes efficaces et complets 
de sensibilisation du public et les stratégies nécessaires à cet égard en ce 
qui concerne : 

a) les risques sanitaires de la consommation de tabac et de 
l’exposition à la fumée de tabac ; 
b) les avantages du sevrage tabagique ; 
c) les conséquences préjudiciables de la production et de la 
consommation de tabac ; 
d) l’importance des dispositions de la Convention-cadre, pour en 
appuyer la mise en oeuvre. 

2. Recommandations sur les programmes de formation et/ou de 
sensibilisation et de prise de conscience en matière de lutte antitabac, 
destinées aux différentes catégories professionnelles énumérées à 
l’alinéa d) de l’article 12. 

3. Recommandations relatives à l’affectation des ressources humaines et à 
la planification des systèmes de santé, afin de donner aux agents de santé 
et à d’autres catégories les moyens de favoriser l’éducation, la 
communication et la sensibilisation du public à la lutte antitabac. 

4. Spécifier les stratégies destinées à faciliter l’accès du public aux 
informations sur les activités de l’industrie du tabac dans le pays. 

Besoins/valeur ajoutée 1. Veiller à l’uniformité des mesures prises et des activités en matière de 
lutte antitabac. 

2. Coopération internationale et mise en commun des informations sur les 
meilleures pratiques et les enseignements acquis. 

Travaux existants susceptibles 
d’être utilisés 

L’Initiative pour un monde sans tabac de l’OMS : 

1. Building Blocks for Tobacco Control : A Handbook. OMS, 2004. 

2. Tools for advancing tobacco control in the 21st century: Success stories 
and lessons learned. 

3. Glossary on WHO Collaborating Centres on Tobacco Control. OMS, 
2005 (les publications des centres collaborateurs de l’OMS sont 
accessibles au moyen de ce glossaire qui peut être consulté sur le site Web 
à l’adresse suivante : http://www.who.int/tobacco/global_interaction/ 
collab_centers/glossary_who_cc_tobacco_control/en/index.html). 

4. Tobacco industry and corporate responsibility: An inherent 
contradiction. OMS, 2004. 

5. Tobacco industry documents: What they are, what they tell us and how 
to search them. A practical manual (second edition). OMS, 2004. 

6. The development of Phillip Morris’ position on environmental tobacco 
smoke for its web site. OMS, 2004. 

PROCESSUS : 

Entité chargée de la mise en 
oeuvre (mandatée par la 
Conférence des Parties) 

Option 1 – Le secrétariat permanent serait chargé de cette tâche. 

Option 2 – L’Initiative pour un monde sans tabac de l’OMS assumerait ce 
rôle à titre de conseiller technique. 

Option 3 – Le secrétariat permanent et l’Initiative pour un monde sans 
tabac de l’OMS constitueraient un groupe d’experts à caractère informel 
pour conseiller les Parties. 
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Parties proposant de faire 
fonction de facilitateurs (soit en 
mobilisant des ressources, soit 
par un travail technique) 

Irlande 

Autres Parties proposant de 
participer à l’élaboration des 
directives 

Thaïlande, Egypte, Inde, Hongrie, Estonie, Australie, Chine, Mexique, 
Pérou, Chili 

Parties proposant de faire 
fonction d’examinateurs (en plus 
des spécialistes chargés des 
examens collégiaux habituels) 

 

Incidences en termes de 
ressources 

Si le Secrétariat de la Convention est chargé de la mise en oeuvre, la 
Conférence des Parties devra lui fournir les ressources voulues. 

Si c’est l’Initiative pour un monde sans tabac de l’OMS qui en est 
chargée, un budget complémentaire sera nécessaire. 

Calendrier : 

pour l’élaboration des directives Une réunion sera nécessaire 

pour l’examen Au moins 60 jours avant la soumission au Bureau 

pour la soumission au Bureau Au moins 90 jours avant l’ouverture de la deuxième session de la 
Conférence des Parties 

pour la distribution à la 
Conférence des Parties 

Au moins 30 jours avant l’ouverture de la deuxième session de la 
Conférence des Parties 

Le PRESIDENT propose d’ajouter un paragraphe en préambule au projet de décision : 
« Reconnaissant en outre la nécessité d’aborder les questions liées aux articles 5.3 et 14 ; ». 

Mme EMMERLING (Communauté européenne) dit que, par souci de cohérence avec la 
formulation du paragraphe 3, le calendrier de l’annexe 2 devrait prévoir la présentation de projets de 
directives, outre un rapport de situation. 

Mme TSUJISAKA (Japon) estime que l’annexe 3 devrait être supprimée et intégrée au seul 
rapport du Président, car elle n’a pas été entièrement discutée et ne devrait pas en l’état constituer la 
base de projets de directives sur le conditionnement et l’étiquetage des produits du tabac. 

Mme SEDLMEIER (Autriche) considère qu’il serait judicieux de profiter des contributions des 
Etats ayant signé mais non encore ratifié la Convention, car certains d’entre eux disposent de 
compétences spéciales dans les domaines couverts par les articles 8 à 13. 

Le PRESIDENT répond que les références aux « Parties », par exemple dans les termes « avec 
l’assistance des Parties désireuses de participer pour assurer une représentation régionale » à 
l’annexe 1, ou « sous la direction des Parties contractantes faisant fonction de facilitateurs » à 
l’annexe 2, désignent nécessairement les pays ayant ratifié la Convention. 

A une observation du Dr NZEYIMANA (Rwanda), il propose que soit reformulé le 
paragraphe 2 pour indiquer que les modèles doivent être considérés comme des exemples, et non 
comme des bases, dans l’élaboration des directives. Il est à noter que la Commission n’a pas encore 
discuté des annexes 3 à 5 du document. 
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Le Dr MURASHIGE (Japon) dit que les « travaux existants susceptibles d’être utilisés » 
relativement à l’article 9 devraient faire mention des activités en cours à l’Organisation internationale 
de Normalisation (ISO) dans le cadre de son Comité sur la réglementation des produits du tabac. 

Mme VESTAL (Secrétariat de l’OMS) explique que la réglementation des produits du tabac 
menée dans le cadre du Comité 126 de l’ISO est un processus dominé par l’industrie, qui ne répond 
pas de façon adéquate à un souci de santé publique. Le groupe d’étude de l’OMS sur la réglementation 
des produits du tabac et l’Initiative pour un monde sans tabac estiment tous deux préférable de se tenir 
à l’écart du processus ISO. Aux termes de l’article 9, la Conférence des Parties peut établir ses propres 
normes internationales pour l’analyse des produits du tabac. 

Le Dr MURASHIGE (Japon) estime que les nouvelles directives sur la réglementation des 
produits devraient néanmoins tirer parti de la collaboration existante entre l’OMS et l’ISO. 

Le Dr BLOOMFIELD (Nouvelle-Zélande) s’oppose à toute référence explicite à l’ISO. 

Le PRESIDENT indique que l’ISO peut être considérée comme faisant partie des « organes 
internationaux compétents » mentionnés à propos de l’entité de mise en oeuvre de l’article 9. 

Le Dr SIDIBE (Mali), s’exprimant au nom des Parties de la Région africaine de l’OMS, dit que 
son groupe de pays souhaiterait prendre part à l’élaboration des directives. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de décision amendé. 

Le projet de décision, tel qu’amendé, est approuvé.1 

M. Corcoran prend la présidence. 

Elaboration de protocoles : Point 5.3 de l’ordre du jour (suite de la treizième séance) 

Le PRESIDENT appelle l’attention sur la version révisée d’un projet de décision concernant 
l’élaboration de protocoles, ainsi rédigé : 

La Conférence des Parties, 
Considérant les articles 13.8 et 33 de la Convention ;  
Considérant aussi la nécessité de préciser les obligations énoncées à l’article 15 dans le cadre 

d’un instrument international ayant force obligatoire ; 
Reconnaissant que la collaboration internationale en vue d’une interdiction globale de la 

publicité, de la promotion et du parrainage transfrontières constitue un important aspect de la lutte 
antitabac ;  

Reconnaissant que la collaboration internationale en vue de la lutte contre le commerce illicite 
constitue elle aussi un important aspect de la lutte antitabac ;  

                                                      
1 Transmis à la Conférence des Parties dans le premier rapport de la Commission et adopté en tant que décision 

FCTC/COP1(15). 
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DECIDE : 

(Option 1) 

1) d’établir un organe subsidiaire ayant pour mandat d’élaborer, pour examen, un protocole 
présentant des mesures appropriées pour lesquelles une collaboration internationale est 
nécessaire, en vue d’une interdiction globale de la publicité, de la promotion et du parrainage 
transfrontières, conformément à l’article 13.8 et au mandat figurant en annexe à la présente 
décision ;1 
2) de prier le Secrétariat de prendre les dispositions nécessaires, et notamment les 
dispositions budgétaires, pour que l’organe subsidiaire se réunisse dès que possible. 

ou 

(Option 2) 

de prier le Secrétariat de préparer un rapport recensant les principaux éléments qui 
devront être intégrés à un futur protocole présentant des mesures appropriées pour lesquelles 
une collaboration internationale est nécessaire en vue d’une interdiction globale de la publicité, 
de la promotion et du parrainage transfrontières, conformément à l’article 13.8, compte tenu des 
travaux des entités compétentes en la matière, rapport qui sera soumis à la Conférence des 
Parties à sa deuxième session. 

ou 

(Option 3) 

1) d’établir un organe subsidiaire ayant pour mandat d’élaborer, pour examen, un protocole 
sur le commerce illicite, conformément à l’article 15 et au mandat figurant en annexe à la 
présente décision ;1 
2) de prier le Secrétariat de prendre les dispositions nécessaires, et notamment les 
dispositions budgétaires, pour que l’organe subsidiaire se réunisse dès que possible. 

ou 

(Option 4) 

de prier le Secrétariat de préparer un rapport recensant les principaux éléments qui 
devront être intégrés à un futur protocole sur le commerce illicite, conformément à l’article 15, 
compte tenu des travaux des entités compétentes en la matière, rapport qui sera soumis à la 
Conférence des Parties à sa deuxième session. 

                                                      
1 Au cas où cette option serait retenue, le mandat serait à élaborer. 
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ou 

(Option 5) 

de prier le Secrétariat d’établir un rapport recensant : 

a) les principaux éléments qui devront être intégrés à un futur protocole sur le 
commerce illicite, conformément à l’article 15 ; 
b) les principaux éléments qui devront être intégrés à un futur protocole présentant des 
mesures appropriées pour lesquelles une collaboration internationale est nécessaire en vue 
d’une interdiction globale de la publicité, de la promotion et du parrainage transfrontières, 
conformément à l’article 13.8 ; 
c) qui sera examiné par la Conférence des Parties à sa deuxième session, compte tenu 
des travaux des entités compétentes en la matière. 

(Option 6) 

1) de demander au Secrétariat, sous la direction du Bureau : 

a) d’inviter chaque Région de l’OMS, en consultation avec les Etats Parties de la Région, 
à nommer chacune quatre experts au maximum qui élaboreront un modèle de protocole 
sur le commerce illicite, sur la base de l’article 15 de la Convention ; 
b) d’inviter chaque Région de l’OMS, en consultation avec les Etats Parties de la Région, 
à nommer chacune quatre experts au maximum qui élaboreront un modèle de protocole 
sur la publicité, la promotion et le parrainage transfrontières, sur la base de l’article 13.8 
de la Convention, compte tenu des travaux des entités compétentes en la matière ; 
c) si les deux groupes d’experts n’ont pas achevé l’élaboration des modèles à l’intention 
de la Conférence des Parties à sa deuxième session, ils établiront au minimum un rapport 
de situation décrivant la portée, les principaux éléments et la structure des futurs 
protocoles ; 
d) si le Bureau juge que l’état d’avancement d’un modèle ou des deux est suffisant, il 
présentera ce modèle, ou les deux, à la Conférence des Parties à sa deuxième session. 
Dans le cas contraire, le Bureau présentera les rapports de situation des groupes d’experts 
ou, le cas échéant, un seul de ces rapports ; 

2) de prier le Secrétariat de prendre les dispositions nécessaires, et notamment les 
dispositions budgétaires, pour que les groupes d’experts se réunissent dès que possible. 

Le PRESIDENT rappelle que, parmi les six options de la partie opérationnelle du projet de 
décision, la Commission a précédemment exprimé une préférence pour l’option 6. 

Mme EMMERLING (Communauté européenne) fait remarquer que les termes « compte tenu 
des travaux des entités compétentes en la matière » au paragraphe 1)b) de l’option 6 doivent 
s’appliquer aux procédures prévues aux deux sous-paragraphes a) et b). 

M. CONCHA (Chili), s’exprimant au nom des Etats Parties de la Région OMS des Amériques, 
fait part de son accord. 

Le PRESIDENT répond que le texte sera reformulé en conséquence. 
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Mme LINDBAK (Norvège) estime que les incertitudes intrinsèques au processus rendent le 
sous-paragraphe d) redondant. 

M. AFAAL (Maldives), s’exprimant au nom des Etats Parties de la Région OMS de l’Asie du 
Sud-Est, et M. MUTOMB MUJING (République démocratique du Congo) approuvent l’option 6 telle 
qu’elle est amendée. 

M. CASO GONZÁLEZ (Mexique) désapprouve les termes « interdiction du commerce illicite » 
au deuxième paragraphe introductif. Tout commerce illicite est par définition interdit. 

Le Dr AL-LAWATI (Oman) demande si, dans le cadre de l’option 6, les discussions au sein des 
Régions de l’OMS devraient reprendre au départ. 

Le Dr RAJALA (Communauté européenne) indique que les groupes d’experts s’appuieront sur 
les travaux existants dans leurs réflexions sur le commerce illicite et la publicité transfrontières. 

Le Dr AL-LAWATI (Oman) dit qu’il accueillerait avec faveur quelques références aux travaux 
existants. 

M. CHOINIERE (Canada) estime que de telles références pourraient trouver place au 
sous-paragraphe a). Concernant le sous-paragraphe d), un mécanisme d’examen est nécessaire, sous 
l’égide du Bureau, avant que les projets de protocoles ne soient soumis à la Conférences des Parties. 

Le PRESIDENT demande au représentant de la Norvège si, dans cette optique, elle est disposée 
à maintenir le sous-paragraphe d). 

Mme LINDBAK (Norvège) répond par l’affirmative. 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le choix de l’option 6 pour la partie 
opérationnelle du projet de décision. 

Il en est ainsi convenu. 

(Pour la suite de la discussion, voir le procès-verbal de la quinzième séance, section 3.) 

3. EXAMEN D’UN PROGRAMME DE TRAVAIL POUR LA CONFERENCE DES 
PARTIES : Point 6 de l’ordre du jour 

Mme GUEBEL (Brésil) présente un projet de décision préparé par les délégations du Brésil et 
du Mexique, ainsi libellé : 

La Conférence des Parties, 
Ayant présents à l’esprit les articles 17, 20.1.b), 22.1.b) et 26.3 de la Convention ; 
Reconnaissant la nécessité de promouvoir des solutions de remplacement économiquement 

viables pour les travailleurs, les cultivateurs et, le cas échéant, les vendeurs de tabac ; 
Rappelant l’importance des recherches et des évaluations scientifiques concernant les 

déterminants et les conséquences de la consommation de tabac et de l’exposition à la fumée de tabac, 
ainsi que de la recherche de solutions de remplacement économiquement viables ; 
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Soulignant la nécessité d’encourager la coopération dans les domaines scientifique, technique et 
juridique pour aider les travailleurs du tabac à développer des moyens de subsistance appropriés 
économiquement et viables juridiquement et pour aider les cultivateurs du tabac à transférer la 
production agricole vers des cultures alternatives qui soient économiquement viables ; 

Considérant que des centaines de milliers de familles se consacrent à la culture du tabac, 
particulièrement dans les pays en développement, et qu’à moyen ou à long terme, la baisse de la 
demande de produits du tabac affectant leurs moyens d’existence, des mesures seront nécessaires pour 
appuyer la diversification dans le cadre du développement durable ; 

Prenant note des importants travaux actuellement entrepris sous l’égide du Groupe spécial 
interinstitutions des Nations Unies sur la lutte antitabac et relevant en particulier que de multiples 
organismes ont des compétences reconnues dans ce domaine, parmi lesquels la FAO, la Banque 
mondiale, le PNUD et le PNUE, notamment ; 

DECIDE : 
1) de créer un groupe d’étude ad hoc ouvert aux Parties à la Convention intéressées, dont 
l’objectif sera : 

a) de passer en revue les solutions de remplacement économiquement viables 
actuellement mises en oeuvre par les travailleurs, les cultivateurs et, le cas échéant, les 
vendeurs de tabac ; 
b) de recommander à la Conférence des Parties la mise en place de mécanismes qui 
permettront d’évaluer les effets au fil du temps de l’application de la Convention sur les 
moyens de subsistance des travailleurs, des cultivateurs et, le cas échéant, des vendeurs 
de tabac, et notamment les incidences financières de cette application ; 
c) d’étudier des politiques efficaces pour les appuyer pendant la période de transition, en 
soutenant des initiatives de recherche en matière de diversification des cultures ; 
d) de recommander des initiatives en vue d’une diversification qui soit d’un bon rapport 
coût/efficacité ; 

2) de prier le groupe d’étude de collaborer avec le Groupe spécial interinstitutions des 
Nations Unies sur la lutte antitabac ; 
3) de prier le Secrétariat de tenir des consultations avec les Parties intéressées en vue de 
pressentir un éventuel pays hôte susceptible d’accueillir avant la fin de 2006, en coopération 
avec le Secrétariat, la première réunion du groupe d’étude ; 
4) de prier le groupe d’étude de soumettre un rapport à la Conférence des Parties à sa 
deuxième session sur les résultats des travaux de sa première réunion. 

Mme Guebel explique que le projet de décision attire l’attention sur les effets probables de la 
Convention, lors de sa mise en oeuvre, sur les secteurs de la société dont les moyens de subsistance 
dépendent de la culture du tabac. La Convention elle-même, aux articles 17, 20, 22 et 26, reconnaît la 
nécessité de solutions de remplacement économiquement viables pour les centaines de milliers de 
familles qui, dans les pays en développement, seront affectées à moyen ou à long terme par la 
réduction de la demande de tabac. 

Le Dr BIANCO (Uruguay), appuyant le représentant du Brésil, propose que la Commission 
décide de « recommander à la Conférence des parties des mécanismes permettant d’évaluer les effets 
de la Convention au fil du temps sur les moyens de subsistance des travailleurs du tabac, des 
cultivateurs de tabac et des petits revendeurs, et notamment les incidences financières ainsi que les 
effets des pratiques de l’industrie du tabac sur la chaîne de la production et sur les conditions de travail 
et la situation socio-économique des cultivateurs de tabac ». 

Le PRESIDENT invite les délégations du Brésil et de l’Uruguay à collaborer à la rédaction 
d’une recommandation en ce sens. 
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Le Dr RAJALA (Communauté européenne) rappelle que, au cours des négociations, il a été 
souligné que les politiques de développement rural à cultures spécialisées constituaient des exceptions. 
La Conférence devrait donc étudier comment collaborer au mieux avec la FAO et le Groupe spécial 
interinstitutions des Nations Unies sur la lutte antitabac afin de promouvoir la diversification des 
cultures, en tenant pleinement compte des travaux déjà en cours à cet égard. 

M. CONCHA (Chili), s’exprimant au nom des Etats Parties de la Région OMS des Amériques, 
appuie la proposition d’un groupe d’étude spécial, pour autant que les coûts en restent modérés et que 
les Parties puissent y tenir une place. Il propose d’amender la formulation du représentant du Brésil, 
pour appeler à « créer un groupe d’étude ad hoc ouvert aux Parties à la Convention et à des Etats 
observateurs intéressés ». 

Le Dr SIDIBE (Mali), s’exprimant au nom des Etats Parties de la Région africaine de l’OMS, 
appuie cette proposition. Le groupe de pays qu’il représente tient à être tenu informé des mesures à 
prendre et des organes impliqués. La culture du tabac est une forme d’agriculture de subsistance, et les 
cultivateurs doivent être aidés à combattre la pauvreté qui bloque toutes les autres possibilités. 

M. ZHAO Bin (Chine) appuie lui aussi la proposition. La recherche sur les effets potentiels de 
la Convention sur les petits planteurs de tabac est insuffisante. 

Le Dr ELSUBAI (Soudan) appuie la proposition. La culture du tabac constitue une importante 
source de revenus dans son pays, et il faut aider les cultivateurs à se diversifier. 

M. AFAAL (Maldives), s’exprimant au nom des Etats Parties de la Région OMS de l’Asie du 
Sud-Est, approuve l’Initiative, qui peut répondre à un réel besoin dans sa Région. 

M. CHOINIERE (Canada) observe que la composition et le financement du groupe d’étude, 
ainsi que les modalités de ses réunions, devront être précisés. 

M. KIDDLE (Nouvelle-Zélande), observant que la FAO et la communauté des organisations 
non gouvernementales ont effectué des travaux sur la diversification des cultures, exprime l’espoir que 
le groupe s’appuiera sur les documents existants sur ce sujet. Les incidences financières et les 
modalités de participation des Parties intéressées sont à éclaircir. 

Mme GUEBEL (Brésil) accueille favorablement ces suggestions et promet de les intégrer au 
projet. Les coûts du groupe d’étude pourraient être réduits en organisant ses réunions parallèlement 
aux sessions de la Conférence des Parties. 

Le Dr BELLO DE KEMPER (observateur, République dominicaine)1 dit que la Région OMS 
des Amériques possède un important secteur de culture du tabac, et qu’il est important par souci des 
cultivateurs que les pays observateurs soient en mesure de participer. 

Mme DE HOZ (observateur, Argentine)1 exprime son accord. 

M. CASO GONZÁLEZ (Mexique) appuie la proposition ainsi que la suggestion de tenir les 
réunions du groupe de travail en parallèle avec les sessions de la Conférence des Parties. Peut-être le 

                                                      
1 Participant en vertu de l’article 29 du Règlement intérieur de la Conférence des Parties de la Convention-cadre de 

l’OMS pour la lutte antitabac. 
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texte du projet devrait-il mentionner le nom d’un pays hôte pour une première réunion du groupe 
d’étude. 

Le PRESIDENT suggère que la délégation du Brésil soit invitée à diriger un groupe de travail 
afin d’établir un texte de consensus pour le projet. En réponse à une question de Mme TSUJISAKA 
(Japon), il confirme qu’aucune décision ne serait prise quant au projet avant une entière consultation 
avec les autres délégations. 

Il en est ainsi convenu. 

M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS) précise que le coût des décisions prises jusque-là par la 
Commission est estimé à US $8 millions. Le Secrétariat mettra ses estimations à jour pour tenir la 
Commission B informée. 

La séance est suspendue à 11 h 45 et reprend à 12 h 10. 

(Pour la suite des débats, voir le procès-verbal de la quinzième séance, section 2.) 

4. AUTRES QUESTIONS QUE LA CONFERENCE DES PARTIES, AUX TERMES DE LA 
CONVENTION, EST APPELEE A EXAMINER : Point 5 de l’ordre du jour (reprise) 

Notification (article 21 Notification et échange d’informations) : Point 5.1 de l’ordre du jour (suite 
de la treizième séance)  

Mme HEFFORD (Australie) dit que le groupe de travail informel a tenu compte des 
observations formulées en Commission le jour précédent. Chaque fois que possible, les directives sur 
la notification reprennent les termes employés dans la Convention-cadre. 

En réponse à des questions du Dr LEWIS-FULLER (Jamaïque) et du Dr ZAIN (Malaisie), 
Mme Hefford explique que, en vue d’assurer que la mise en oeuvre de la Convention progresse à la 
fois au niveau mondial et au niveau régional, la Conférence devrait prévoir d’étudier à chacune de ses 
sessions une compilation de tous les rapports reçus au cours des 12 mois précédents. L’article 21 de la 
Convention prévoit que les Parties remettent leur rapport initial dans les deux ans après qu’elle ait 
acquis force obligatoire, et il est proposé que les rapports ultérieurs soient remis à intervalles de 
trois ans et établis sur la base des questions figurant dans le projet d’instrument de notification. 

Concernant la question 3 sur la consommation de tabac, Mme Hefford indique qu’il a été décidé 
d’inclure des données sur le tabagisme parmi les jeunes. Les fumeurs adultes seront classés par 
tranches d’âge de 10 ans : de 25 à 34 ans, de 35 à 44, etc. 

M. SIMONEN (Finlande) estime que le terme de « jeunes » devrait s’appliquer aux moins de 
18 ans. 

Mme ALI HIGO (Djibouti) s’interroge sur le terme de « groupes ethniques » au Tableau 3.c). 

Mme HEFFORD (Australie) dit que la mention du groupe ethnique sera facultative. 

Le Dr ZHANG Bin (Chine) demande le nombre d’années couvertes par les données du rapport. 

Le PRESIDENT répond que l’on ne disposerait pas immédiatement de jeux de données pour les 
rapports initiaux mais que, pour les rapports suivants, les pays pourraient utiliser les données 
recueillies depuis lors, qui couvriraient ainsi deux ou trois années. 
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Mme HEFFORD (Australie) indique que le groupe de travail a bien eu conscience du fait que 
de nombreux pays collectent régulièrement des données d’une nature particulière, auprès des ménages 
ou par recensement. Une fois que les pays auront remis leurs rapports initiaux, il ne leur sera pas 
demandé de rapporter à nouveau des informations déjà fournies, mais seulement de mettre à jour des 
chiffres tels que ceux de la prévalence tabagique. 

Mme SEDLMEIER (Autriche) estime que la publicité, la promotion et le parrainage en faveur 
du tabac, qui sont traités de façon séparée à l’article 13 de la Convention-cadre, devraient figurer en 
tant que question centrale dans l’instrument de notification. 

Mme HEFFORD (Australie) répond que le groupe de travail a étudié avec attention la 
distinction entre questions centrales et questions facultatives. Seules les mesures obligatoires aux 
termes de la Convention figurent parmi les questions centrales. 

M. CASO GONZÁLEZ (Mexique) dit que la question sur le commerce illicite des produits du 
tabac devrait différencier les produits illégaux de ceux qui, bien que légaux en eux-mêmes, sont 
commercialisés de façon illégale. 

Mme HEFFORD (Australie) approuve cette suggestion. 

La séance est levée à 13 h 5.
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QUINZIEME SEANCE 

Jeudi 16 février 2006, 15 h 25 

Président : M. E. CORCORAN (Irlande) 

1. QUESTIONS QUI, AUX TERMES DE LA CONVENTION-CADRE, NECESSITENT 
UNE ACTION DE LA PART DE LA CONFERENCE DES PARTIES A SA PREMIERE 
SESSION : Point 5 de l’ordre du jour (suite) 

Notification (article 21 Notification et échange d’informations) : Point 5 de l’ordre du jour (suite) 

Mme HEFFORD (Australie) présente les modifications apportées à l’instrument de notification 
provisoire, à la lumière des observations formulées au cours de la précédente séance de la  
Commission (l’instrument amendé devant être ensuite annexé au quatrième rapport provisoire de la 
Commission A1). 

Le PRESIDENT, répondant à une question du Dr KAWAI (Japon), confirme qu’il sera 
facultatif de compléter la section 1.d) de l’Instrument de notification (signature du fonctionnaire 
responsable de la présentation du rapport). 

Mme HEFFORD (Australie), répondant à des observations du Dr ZAIN (Malaisie), indique que 
les questions facultatives devraient constituer l’essentiel des deuxième et troisième rapports, mais 
qu’ensuite elles perdront leur caractère facultatif. Au cours des deux années suivant sa ratification, la 
Convention n’impose pas aux Parties de s’acquitter de ces engagements. En revanche, les pays qui 
choisiront de notifier ces éléments dans leurs premiers rapports pourront fournir des exemples utiles de 
leurs réalisations, au bénéfice des autres. Les réactions aux rapports s’exprimeront de façon non 
polémique, et dans la mesure du possible lors de réunions régionales permettant de confronter ces 
rapports. Il ne sera pas nécessaire de créer un groupe d’experts pour fournir les réactions du Siège. 

Le PRESIDENT lit le projet de décision sur la notification et l’échange d’informations, après 
révision :2 

La Conférence des Parties, 
Considérant l’article 21.1 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, par lequel 

les Parties s’engagent à soumettre à la Conférence des Parties des rapports périodiques sur des 
questions spécifiées ; 

Considérant en outre que l’article 21.2 donne mandat à la Conférence des Parties de déterminer 
la fréquence et la forme des rapports, et demande à chaque Partie d’établir son rapport initial dans les 
deux années suivant l’entrée en vigueur de la Convention pour cette Partie ; 

Consciente que, conformément à l’article 21.2, un certain nombre de Parties devront soumettre 
leur rapport initial avant la deuxième session de la Conférence des Parties ; 

                                                      
1 Document A/FCTC/COP/1/13. 
2 Annexe non reproduite dans le présent procès-verbal, voir le document A/FCTC/COP/1/13 et le procès-verbal de la 

treizième séance. 
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Considérant que la notification nationale, compte tenu des limites de l’expérience et des 
ressources, ne devrait pas être exagérément lourde ; 

Considérant également que les rapports nationaux devraient permettre aux Parties de bénéficier 
mutuellement de leurs expériences par un mécanisme efficace de communications en retour ; 

DECIDE : 
1) d’adopter provisoirement la forme de présentation des rapports figurant en annexe, dans 
l’attente d’un réexamen à sa prochaine session ; 
2) de demander que les rapports soient soumis de façon graduelle/progressive, comme 
indiqué dans le modèle figurant en annexe ; 
3) de demander à celles des Parties qui devront soumettre leur rapport initial en 2007, aux 
termes de l’article 21.2, d’utiliser la forme provisoire pour établir leur rapport ; 
4) de définir trois groupes de questions sur lesquelles devront porter les rapports, comme 
précisé en annexe ; 
5) de demander à chaque Partie de soumettre son rapport initial en traitant les questions du 
groupe 1, ainsi que des questions facultatives le cas échéant, dans les deux années de l’entrée en 
vigueur pour cette Partie ; 
6) d’élaborer des formes de présentation pour les groupes 2 et 3 à sa deuxième session ; 
7) de demander à chaque Partie de soumettre son deuxième rapport en traitant les questions 
du groupe 2, dans les cinq années de l’entrée en vigueur pour cette Partie ; 
8) de demander à chaque Partie de soumettre son troisième rapport en traitant les questions 
du groupe 3 dans les huit années de l’entrée en vigueur pour cette Partie ; 
9) de procéder en 2009 à une évaluation indépendante des dispositions de notification ; 
10) de réexaminer en 2010 la question de la notification. 

Mme HEFFORD (Australie), à propos du paragraphe 3), indique que certains pays, le sien 
notamment, devront présenter leur rapport initial en 2006. En 2009 aura lieu une évaluation 
indépendante des dispositions de notification. 

Le Dr KUMMER (Secrétariat de l’OMS) explique que les premiers pays qui ont ratifié la 
Convention, au cours de 2005, soumettront leur rapport initial au début de 2007. 

Mme ALI HIGO (Djibouti) propose d’insérer un astérisque et une note en bas de page indiquant 
celles des questions de l’Instrument de notification qui sont facultatives. Celles qui ont trait à 
l’ethnicité doivent être facultatives. 

Le Dr OTTO (Palaos) suggère que les questions facultatives soient mises entre crochets. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner les nouvelles modifications de rédaction déjà 
apportées à l’approche proposée de la notification par les Parties à la Convention. 

Le projet de décision, tel qu’amendé, est approuvé.1 

                                                      
1 Transmis à la Conférence des Parties dans le quatrième rapport de la Commission et adopté en tant que décision 

FCTC/COP1(14). 
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2. EXAMEN D’UN PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA CONFERENCE DES PARTIES : 
Point 6 de l’ordre du jour (suite de la quatorzième séance, section 3) 

Le Dr DA COSTA E SILVA (Brésil) indique que des délégations intéressées ont discuté de 
façon informelle de possibles modifications à apporter au projet de décision de la Conférence. Parmi 
les points non résolus figurent le lieu de la première réunion du groupe d’étude et son mode de 
financement. Si le pays hôte ne s’avérait pas en mesure d’en couvrir les coûts, la réunion pourrait se 
tenir en conjonction avec la deuxième Conférence des Parties. Une autre question soulevée est celle de 
la nécessité que la FAO et la Banque mondiale collaborent avec le groupe d’étude. 

Le PRESIDENT appelle l’attention sur la version révisée du projet de décision sur la création 
d’un groupe d’étude sur les cultures de remplacement, ainsi libellée : 

La Conférence des Parties, 
Prenant en compte les articles 17, 20.1.a), 22.1.b) et 26.3 de la Convention ; 
Reconnaissant la nécessité de promouvoir, au besoin, des alternatives économiques viables 

auprès des salariés du secteur du tabac, des cultivateurs et, le cas échéant, des revendeurs individuels ; 
Rappelant l’importance de la recherche et de l’évaluation scientifique concernant les 

déterminants et les conséquences de l’exposition à la fumée de tabac, et de la recherche en vue 
d’identifier des alternatives économiques viables ; 

Considérant que des centaines de milliers de familles, en particulier dans les pays en 
développement, sont engagées dans la culture du tabac et que, à plus ou moins longue échéance, une 
baisse de la demande de produits à base de tabac est prévisible ; 

Soulignant la nécessité de promouvoir, au besoin, la coopération dans les domaines scientifique, 
technique et juridique afin d’élaborer des politiques assurant aux salariés du secteur du tabac et aux 
cultivateurs des moyens d’existence alternatifs appropriés qui soient économiquement et 
juridiquement viables ; 

Prenant note des importants travaux entrepris sous l’égide du groupe de travail spécial 
interorganisations des Nations Unies sur la lutte contre le tabagisme, et en particulier du grand nombre 
d’organismes possédant des compétences reconnues dans ce domaine, notamment la FAO, la Banque 
mondiale, le PNUD, le PNUE, entre autres ; 

DECIDE : 
1) d’établir un groupe d’étude spécial ouvert aux Parties à la Convention intéressées, avec 
pour objectif de : 

a) faire la synthèse de l’adoption des alternatives économiquement viables existantes par 
les salariés du secteur du tabac, les cultivateurs et, le cas échéant, les revendeurs 
individuels ; 
b) recommander à la Conférence des Parties des mécanismes permettant d’apprécier 
dans la durée les effets des pratiques des entreprises du tabac ; 
c) de rapporter les initiatives prises au niveau national conformément à l’article 17 ; 
d) de recommander des initiatives de diversification rentables ; 

2) de donner mandat au groupe d’étude pour collaborer étroitement avec les organisations 
internationales compétentes, en particulier la FAO et la Banque mondiale, et de coopérer dans 
ses travaux avec le groupe de travail spécial interorganisations des Nations Unies sur la lutte 
contre le tabagisme ; 
3) de demander au Secrétariat de consulter les Parties intéressées afin d’identifier un 
éventuel pays disposé à accueillir et à financer, en collaboration avec le Secrétariat, la première 
réunion du groupe de travail ; et ce avant la fin de 2006 ; si cela ne s’avérait pas possible, de 
demander que cette réunion ait lieu en conjonction avec la deuxième session de la Conférence 
des Parties ; 
4) de donner mandat au groupe d’étude pour présenter un rapport à la deuxième session de 
la Conférence des Parties sur les résultats des discussions de sa première réunion. 
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M. CASO GONZÁLEZ (Mexique) dit que, sous réserve de l’accord officiel de son 
Gouvernement, son pays serait disposé à accueillir la première réunion du groupe d’étude. 

Le PRESIDENT exprime sa gratitude pour cette offre, et invite la Commission à adopter la 
version révisée du projet de décision. 

Le projet de décision est approuvé.1 

3. QUESTIONS QUI, AUX TERMES DE LA CONVENTION-CADRE, NECESSITENT 
UNE ACTION DE LA PART DE LA CONFERENCE DES PARTIES A SA PREMIERE 
SESSION : Point 5 de l’ordre du jour (reprise) 

Elaboration de protocoles : Point 5.3 de l’ordre du jour (suite de la quatorzième séance, section 2) 

M. KIDDLE (Nouvelle-Zélande), faisant référence à l’option 6, dit que les paragraphes 1.a) et 
1.b) autoriseraient le Bureau, à la lumière des modèles préparés par les experts des Régions, à rédiger 
deux nouveaux instruments internationaux : les protocoles sur le commerce illicite, et sur la publicité, 
la promotion et le partenariat transfrontières. Or il s’agit de questions complexes, qui relèvent des 
compétences de l’OMC, et sur lesquelles la décision n’appartient pas au Bureau. Il propose donc de 
supprimer, au paragraphe 1.d), les mots « en tant que projet(s) de protocole(s) », de sorte que le 
Bureau présenterait simplement les modèles à la Conférence des Parties. Cela permettrait à toutes les 
Parties de prendre la décision, en consultation avec des spécialistes du droit du commerce. 

Le Dr AL-MUTAWAA (Emirats arabes unis), s’exprimant au nom des Parties de la Région 
OMS de la Méditerranée orientale, se dit préoccupé par la proposition « d’inviter chaque Région de 
l’OMS, en consultation avec les Etats Parties de la Région, à nommer chacune quatre experts au 
maximum », ce qui pourrait entraîner un déséquilibre géographique. Quels seront les délais de 
recrutement des experts ? Il préférerait supprimer les mots « sous la direction du Bureau ». 

Mme LINDBAK (Norvège), M. SAWERS (Australie) et M. AFAAL (Maldives), ce dernier 
s’exprimant au nom des Parties de la Région OMS de l’Asie du Sud-Est, appuient l’amendement 
proposé par le représentant de la Nouvelle-Zélande. 

M. MUTOMB MUJING (République démocratique du Congo) demande que le texte dont la 
suppression est proposée soit mis entre parenthèses, afin que les Parties de la Région OMS de 
l’Afrique puissent étudier l’amendement proposé. 

Le Dr AL-LAWATI (Oman) demande des éclaircissements sur la procédure de nomination des 
experts. 

Le PRESIDENT, en réponse aux Emirats arabes unis, explique que le Bureau agit en tant que 
gouvernement intérimaire de la Conférence entre les sessions de la Conférence. Les termes de « sous 
la direction du Bureau » sont donc à maintenir. Le choix de la nomination de quatre experts a été 
effectué en tant que facteur d’équilibre, puisque les Régions sont de tailles très différentes. La 
procédure pourrait peut-être prendre modèle sur celle suivie pour la nomination des experts du 
Règlement sanitaire international (2005). 

                                                      
1 Transmis à la Conférence des Parties dans le cinquième rapport de la Commission et adopté en tant que décision 

FCTC/COP1(17). 
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Le Dr BETTCHER (Secrétariat) confirme que les travaux entre les sessions seront menés sous 
la direction du Bureau. Les experts pourraient être nommés par l’intermédiaire de points focaux dans 
les bureaux régionaux, sur la base de compétences établies à l’avance et nécessaires à la bonne 
exécution des tâches de chaque groupe d’experts. La Commission aura à décider du nombre d’experts 
à nommer dans chaque Région. 

Le Dr AL-MUTAWAA (Emirats arabes unis) dit qu’il peut accepter le maintien des termes 
« sous la direction du Bureau » et « d’inviter chaque Région de l’OMS, en consultation avec les Etats 
Parties de la Région, à nommer chacune quatre experts au maximum ». 

Le Dr EL-ZAHAB (République arabe syrienne) demande que soient définis les mandats des 
experts, et les normes de compétences nécessaires. Du fait que des spécialistes de la publicité, de la 
promotion et du parrainage ne seront pas nécessairement des spécialistes de la santé, il doit être 
clairement posé que les experts désignés devront être spécialistes des aspects sanitaires de la 
consommation de tabac. Avant de participer aux réunions des comités d’experts, ils devraient étudier 
les projets de protocoles lors de réunions régionales organisées par le bureau régional. Il demande 
également si les Régions pourront désigner des experts ressortissants d’Etats non Parties. 

Le PRESIDENT répond que les experts participant à un groupe informel n’ont pas 
nécessairement à être ressortissants d’Etats Parties à la Convention. Concernant les qualifications 
particulières des experts, il estime que les Régions devraient avoir la liberté de les nommer sur leurs 
propres critères. 

Le Dr RAJALA (Communauté européenne) et le Dr DA COSTA E SILVA (Brésil) disent qu’ils 
peuvent accepter l’amendement proposé par la Nouvelle-Zélande. 

La séance est suspendue de 16 h 55 à 17 h 5 pour permettre aux délégations de la Région 
africaine de l’OMS de consulter l’amendement proposé. 

M. MUTOMB MUJING (République démocratique du Congo) dit que les délégations de sa 
Région sont disposées à accepter l’amendement proposé. 

M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS), répondant à une question du PRESIDENT, explique les 
procédures suivies pour le recrutement des experts. En cas de décision à prendre d’urgence, les six 
membres du Bureau mèneront des consultations rapides dans une Région pour trouver deux personnes 
acceptables pour la Région. Toutefois, normalement, les comités régionaux décident lors de leurs 
réunions, entre août et octobre de chaque année, comment pourvoir les vacances de postes prévues 
pour l’année suivante. Il est également possible de demander aux Directeurs régionaux de lancer des 
consultations dans une Région donnée. 

Le PRESIDENT propose d’insérer les mots « aux qualifications appropriées » après « experts ». 

M. CHOINIERE (Canada) et M. CASO GONZÁLEZ (Mexique) considèrent cette insertion 
comme redondante. 

Le Dr DA COSTA E SILVA (Brésil) dit que la pratique normale de l’OMS consiste à 
rechercher des experts par l’entremise des ministères de la santé de ses Etats Membres. Toutefois, 
comme le type d’experts nécessaires ne proviendra pas nécessairement du secteur de la santé, peut-être 
serait-il préférable de charger le Bureau de mener ses propres consultations. 

M. SAMO (Etats fédérés de Micronésie) soutient l’amendement proposé par la 
Nouvelle-Zélande. 
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Le Dr RAJALA (Communauté européenne) dit avoir entière confiance dans les capacités du 
Bureau, qui représente toutes les Régions, à guider le Secrétariat dans le choix des experts. 

Le Dr BIANCO (Uruguay) en convient, mais souligne que les experts ne doivent pas provenir 
de l’industrie du tabac. 

M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS), en réponse à une question de M. MUTOMB MUJING 
(République démocratique du Congo), dit qu’il sera prêté attention à faire en sorte que les experts 
recrutés soient ressortissants des Etats Parties à la Convention. En réponse à une question du 
Dr AL-LAWATI (Oman), il indique que la méthode employée pour les rechercher dépendra des délais 
impartis. Le Secrétariat aura toute latitude pour décider d’un mécanisme approprié. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le document en vue de le soumettre en 
séance plénière, avec incorporation de l’option 6, telle qu’elle a été amendée. 

Le projet de décision, tel qu’amendé, est approuvé.1 

La séance est levée à 17 h 20. 

______________________________ 

 1 Transmis à la Conférence des Parties dans le deuxième rapport de la Commission et adopté en tant que décision 
FCTC/COP1(16). 
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SEIZIEME SEANCE 

Vendredi 17 février 2006, 10 h 25 

Président : Dr C. T. O. OTTO (Palaos) 

1. RAPPORTS DE LA COMMISSION A (documents A/FCTC/COP/1/10, 11, 13 et 15) 

Le PRESIDENT appelle l’attention sur le projet de deuxième rapport de la Commission A qui 
figure dans le document A/FCTC/COP/1/10 et contient une décision de recommandation à la 
Conférence des Parties sur l’élaboration de protocoles. 

Le projet de deuxième rapport est adopté.1 

Le PRESIDENT appelle l’attention sur le projet de troisième rapport qui figure dans le 
document A/FCTC/COP/1/11 et contient une décision de recommandation à la Conférence des Parties 
sur l’élaboration de principes directeurs pour l’application de la Convention. 

Le projet de troisième rapport est adopté.2 

Le PRESIDENT appelle l’attention sur le projet de quatrième rapport qui figure dans le 
document A/FCTC/COP/1/13 et contient une décision de recommandation à la Conférence des Parties 
sur la notification et l’échange d’informations. 

Le projet de quatrième rapport est adopté.2 

Le PRESIDENT appelle l’attention sur le projet de cinquième rapport qui figure dans le 
document A/FCTC/COP/1/15 et contient une décision de recommandation à la Conférence des Parties 
sur la création d’un groupe d’étude sur les cultures de substitution. 

Le projet de cinquième rapport est adopté.2 

2. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après un échange de remerciements, le PRESIDENT déclare que la Commission A a achevé ses 
travaux. 

La séance est levée à 10 h 35. 

____________________

______________________________ 

 1 Voir page 244. 

 2 Voir page 245. 
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COMMISSION B 

PREMIERE SEANCE 

Mardi 7 février 2006, 17 h 50 

Président par intérim : M. D. AITKEN (Secrétariat de l’OMS) 

OUVERTURE DE LA COMMISSION 

Le PRESIDENT PAR INTERIM déclare ouverte la première séance de la Commission B. 

Election du Bureau 

Le PRESIDENT PAR INTERIM annonce que M. M. Seck (Sénégal) est proposé pour le poste 
de président de la Commission B.  

Décision : La Commission B élit M. M. Seck (Sénégal) Président.1 

Le PRESIDENT PAR INTERIM annonce que M. P. Oldham (Canada) et M. H. Al Husseini 
(Jordanie) sont proposés pour les deux postes de vice-président.  

Décision : La Commission B élit M. P. Oldham (Canada) et M. H. Al Husseini (Jordanie) 
Vice-Présidents.1 

La séance est levée à 17 h 55. 

______________________________ 

 1 Décision FCTC/COP1(3). 
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DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 8 février 2006, 10 h 20 

Président : M. M. SECK (Sénégal) 

QUESTIONS QUI, AUX TERMES DE LA CONVENTION-CADRE, NECESSITENT UNE 
ACTION DE LA PART DE LA CONFERENCE DES PARTIES A SA PREMIERE SESSION : 
Point 4 de l’ordre du jour 

Adoption du Règlement intérieur de la Conférence des Parties (article 23 Conférence des Parties, 
paragraphe 3) : Point 4.1 de l’ordre du jour (document A/FCTC/COP/1/2) 

Le PRESIDENT annonce que la Commission B va examiner le projet de règlement intérieur de 
la Conférence des Parties. Il a été proposé de donner d’abord la parole aux coordonnateurs des groupes 
régionaux. Dans les cas où il n’aura pas été possible d’adopter une position régionale commune, les 
Parties exprimeront leur avis à titre individuel.  

La Commission ne doit pas rouvrir le débat sur les nombreux projets d’article au sujet desquels 
le groupe de travail intergouvernemental est parvenu à un consensus. Dans certains cas, ce consensus 
concerne le fond mais le groupe n’a pas eu le temps de s’entendre sur un texte. Par ailleurs, les 
groupes régionaux n’ont pu parvenir à un consensus sur certains autres projets d’article. La 
Commission va donc commencer par examiner les projets d’article sur le fond desquels un consensus 
a été obtenu. 

Répondant à une question du Dr LASSMANN (Autriche), qui s’exprimait au nom des Parties de 
l’Union européenne, il propose que toute question relative au libellé, dans les diverses langues de 
traduction, des projets d’article adoptés soit soumise par écrit au secrétariat intérimaire. 

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) dit que l’annexe 6 du document A/FCTC/COP/1/2 
expose l’état d’avancement du projet de règlement intérieur à l’issue de la deuxième session du groupe 
de travail intergouvernemental. Un consensus a été atteint sur la plupart des projets d’article ; 
quelques-uns, toutefois, demeurent entre crochets. Parmi ces derniers, une première catégorie 
incorpore un nouveau libellé proposé par le groupe de travail et figurant dans l’annexe 6 en caractères 
gras. Une deuxième catégorie est rédigée sous une forme proposée par le secrétariat intérimaire à la 
demande du groupe de travail. Enfin, une troisième catégorie est rédigée de manière à tenir compte du 
libellé définitif des deux précédentes. Pour les projets d’article 2.10), 2.11) et 2.12), le secrétariat 
intérimaire s’est basé sur les articles correspondants du Règlement intérieur du Conseil exécutif, mais 
aucune décision n’a été prise, faute de temps, à la deuxième session du groupe de travail. Pour le 
projet d’article 7, un nouveau libellé, directement en rapport avec celui du projet d’article 9, a été 
proposé. Les projets d’article 27.2) et 31 ont été revus à la suite des décisions concernant les projets 
d’article 2.10), 2.11) et 2.12). Le projet d’article 28.2) est un texte entre crochets que la Commission 
va devoir examiner plus avant. Les projets d’article 29 et 30, sur la participation d’Etats non Parties à 
la Convention et autres observateurs, existent sous diverses formes qui parfois se chevauchent. Les 
différences portent généralement sur l’éligibilité au statut d’observateur, la procédure à suivre pour 
accorder ce statut et l’étendue de la participation. Le projet d’article 49 concerne le vote dans les cas 
où il n’a pas été possible de parvenir à un consensus. Le libellé des projets d’article 61 à 64, que le 
groupe de travail n’a pu examiner faute de temps, est basé sur celui des articles correspondants du 
Règlement intérieur de l’Assemblée de la Santé. 
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Articles 61 et 62 

Le Dr AL-LAWATI (Oman), appuyé par Mme VALLE (Mexique) et le Dr LASSMANN 
(Autriche), ce dernier s’exprimant au nom des Parties de l’Union européenne, estime que le délai de 
48 heures prévu pour la soumission des corrections aux procès-verbaux, qui figure dans le projet 
d’article 61, est trop court. Il propose 15 à 30 jours. 

En réponse à une question de M. TSUJI (Japon), le Dr KEAN (Secrétaire) précise que le délai 
de 48 heures prend effet à compter de la date de réception des procès-verbaux. Dans la pratique les 
dispositions de cet article, qui reprend le texte de l’article 93 du Règlement intérieur de l’Assemblée 
mondiale de la Santé, sont appliquées avec une grande souplesse. 

Le Dr OGWELL (Kenya), appuyé par le Dr DA COSTA E SILVA (Brésil) et le Dr ROA 
(Panama), propose un délai de deux semaines à compter de la date de réception des procès-verbaux. 

M. GOU Haibo (Chine), appuyé par M. KIVANC (Turquie), appuie les observations des deux 
intervenants précédents et propose d’insérer dans le projet d’article 61 le mot « provisoires » après 
« procès-verbaux ». Il conviendrait aussi de préciser le terme « délégations » en s’alignant 
éventuellement sur le libellé du projet d’article 62. Le Dr ROA (Panama) appuie cette dernière 
proposition. 

M. RUÍZ GAYTÁN LÓPEZ (Mexique) propose d’utiliser la formule la plus simple 
« délégations » qui figure dans le projet d’article 61, pour les deux projets d’article. 

Mme LAMBERT (Afrique du Sud) appuie les propositions de la Chine et propose la formule 
suivante : « 15 jours ouvrables ». 

M. BAYAT MOKHTARI (République islamique d’Iran) appuie les propositions de l’Oman et 
de la Chine. Au sujet de la proposition de l’Afrique du Sud, il fait observer que la notion de « jour 
ouvrable » varie d’un Etat à l’autre. 

Le Dr MUÑOZ (Chili) est d’avis que si, comme on peut le supposer, la documentation est 
transmise électroniquement, un délai de 15 jours est plus que suffisant. Il doit être compté à partir de la 
date de publication des procès-verbaux sur la page Web car il serait difficile de déterminer avec 
exactitude la date de réception par le destinataire. 

Notant qu’il n’est pas dans les habitudes de l’OMS de transmettre les procès-verbaux par voie 
électronique, Mme VALLE (Mexique) demande des éclaircissements sur ce point. 

Le Dr LASSMANN (Autriche), parlant au nom de la Communauté européenne et de ses Etats 
Membres en sa qualité de Partie contractante à la Convention-cadre, demande s’il est envisagé 
d’envoyer les procès-verbaux aux organisations d’intégration économique régionale non Parties à la 
Convention. 

M. GOU Haibo (Chine) pense que tous les participants autorisés à intervenir au cours des 
séances devraient pouvoir corriger les résumés de leurs interventions. Il propose donc de remanier 
comme suit le texte du projet d’article 61 : « Les procès-verbaux provisoires mentionnés à l’article 59 
sont adressés aussitôt que possible aux Parties et, s’il y a lieu, à des Etats non Parties à la Convention 
et à des organisations d’intégration économique régionale non Parties à la Convention qui avaient été 
invités à participer à la séance. ». 
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Mme EFRAT-SMILG (Israël) est aussi d’avis que les participants devraient être autorisés à 
corriger les procès-verbaux, mais elle émet des réserves au sujet de la proposition relative aux 
« 15 jours ouvrables ». 

Le Dr KEAN (Secrétaire) confirme que l’objet du projet d’article 61 est de permettre à ceux qui 
ont pris la parole de vérifier l’exactitude des procès-verbaux provisoires. Répondant à la question 
posée par le Mexique, il précise que les procès-verbaux sont envoyés uniquement sur papier car ils ne 
constituent un procès-verbal officiel des débats qu’après avoir été approuvés par les participants.  

M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique) pense que si l’on a utilisé le terme 
général de « délégations » dans le projet d’article 61, c’est pour désigner sous une forme concise 
l’ensemble des personnes ayant pris la parole au cours de la séance. Le projet d’article 62 se réfère aux 
documents définitifs qui sont adressés à tous les Etats et organisations invités à participer à la réunion. 

Le Dr MAHMOUD (Egypte) estime qu’il faudrait préciser l’expression trop vague « aussitôt 
que possible ». 

M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique) propose le nouveau texte suivant pour 
le projet d’article 61 : « Les procès-verbaux provisoires mentionnés à l’article 59 sont adressés aussitôt 
que possible aux délégations qui doivent faire connaître au Secrétariat, par écrit, 15 jours au plus tard 
après la date de réception, toute correction qu’elles désirent y voir apporter. ». 

M. GOU Haibo (Chine) fait savoir qu’à la lumière des explications du Conseiller juridique, le 
nouveau libellé proposé est acceptable pour la Chine. 

Le Dr AL-LAWATI (Oman) pense qu’il est difficile de déterminer avec précision la date de 
réception. 

Le Dr FOSTER (Namibie) soutient la formule proposée par le Conseiller juridique. Il suggère 
cependant qu’une définition du terme « délégations » figure à l’article 2. 

Le Dr LASSMANN (Autriche), parlant au nom de la Communauté européenne et de ses Etats 
Membres, pense qu’il serait préférable de préciser qu’il s’agit de « la version provisoire des 
procès-verbaux … ». 

En réponse à des demandes d’éclaircissements de M. TSUJI (Japon) et du Dr AL-LAWATI 
(Oman), M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique) confirme que l’expression « séances 
privées » désigne des « séances restreintes ». Répondant à une demande d’éclaircissements de 
M. BAYAT MOKHTARI (République islamique d’Iran) sur les questions soulevées par la note de bas 
de page relative au projet d’article 62, il ne voit pas d’obstacle juridique à l’envoi des documents 
définitifs à des entités autres que celles qui avaient été invitées à participer aux séances. D’ailleurs, 
l’article 94 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé, sur lequel se fonde le projet 
d’article 62, prévoit que tous les documents définitifs de l’Assemblée de la Santé sont également 
transmis à l’Organisation des Nations Unies et à toutes les institutions spécialisées avec lesquelles 
l’Organisation a établi des relations effectives. 

Les articles 61 et 62, ainsi modifiés, sont approuvés. 
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Article 63 

M. HETLAND (Norvège) est d’avis que, puisqu’il semble y avoir une relation entre le projet 
d’article 63 et les projets d’article 2 et 7, il est peut-être prématuré de se prononcer sur le projet 
d’article 63. 

M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique) confirme que toute décision sur le 
projet d’article 63 dépend de la décision qui va être prise sur le maintien des trois catégories de 
séances ou réunions actuellement définies dans le projet d’article 2. 

Le Dr MAHMOUD (Egypte) propose d’incorporer le projet d’article 63 dans le projet 
d’article 59 sous la forme d’un paragraphe distinct. Il convient aussi de préciser le délai prévu pour la 
publication. 

M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique), répondant au Dr AL-LAWATI (Oman) 
qui demandait si, aux termes du projet d’article 63, les rapports de tous les organes subsidiaires 
doivent être distribués aux Etats et autres entités autres que les Parties à la Convention, rappelle que 
les rapports des organes subsidiaires peuvent être présentés oralement en séance plénière, auquel cas 
ils figurent dans le compte rendu in extenso, ou par écrit, mais comme les séances plénières sont 
normalement publiques, les rapports feront dans les deux cas l’objet d’une distribution générale. 

M. MBUYU MUTEBA (République démocratique du Congo) pense que l’on doit indiquer où il 
est possible de se procurer les documents publiés. 

Le PRESIDENT propose de reprendre l’examen du projet d’article 63 après avoir examiné le 
projet d’article 2. A ce stade, il sera tenu compte des observations présentées jusqu’ici par les 
délégations. 

Il en est ainsi décidé. 

(Pour la suite des débats, voir le procès-verbal de la quatrième séance.) 

Article 64 

Le Dr LASSMANN (Autriche), parlant au nom de la Communauté européenne et de ses Etats 
Membres, dit que les mots « qu’il juge utile » sont peu clairs et devraient être supprimés.  

M. BAYAT MOKHTARI (République islamique d’Iran) estime qu’il convient de préciser que 
le Journal ne concerne que les réunions et séances publiques. 

Mme VALLE (Mexique) propose que, conformément à l’article 90 du Règlement intérieur de 
l’Assemblée mondiale de la Santé, le projet d’article 64 devrait spécifier que le Journal doit être 
publié dans les six langues de travail de la séance. 

En réponse à une question du Dr ASQUETA (Uruguay), qui appuyait la proposition du 
Mexique, le Dr KEAN (Secrétaire) précise que le Journal ne constitue pas un document officiel de la 
Conférence au sens du projet d’article 58. Toutefois, il serait bon de spécifier dans le projet 
d’article 64 qu’il sera publié dans les six langues de travail. 

Le Dr BABA (Nigéria) propose de remplacer « de la session » par « des sessions ». 
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M. MBUYU MUTEBA (République démocratique du Congo) suggère le libellé suivant : 
« … pour la commodité des Parties … un Journal quotidien dans les langues officielles, 
conformément à l’article 56 … ». 

M. AL HUSSEINI (Jordanie) propose d’aligner plus étroitement le projet d’article 64 sur le 
projet d’article 61 en conservant les mots « délégations participantes » et en supprimant « et 
organisations ».  

M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique) propose le libellé suivant : « Pour la 
commodité des délégations participantes, le Chef du Secrétariat publie dans les langues de travail et 
sous la forme d’un Journal quotidien de la session, un compte rendu sommaire des délibérations des 
séances plénières et des séances publiques des commissions et des sous-commissions. ». 

Le projet d’article 64, ainsi modifié, est approuvé. 

Article 2, paragraphes 10, 11 et 12 

M. MBUYU MUTEBA (République démocratique du Congo) propose d’incorporer les deux 
définitions contenues dans le projet d’article 38.2) sous la forme de nouveaux paragraphes 13 et 14 du 
projet d’article 2.  

Le Dr FOSTER (Namibie) suggère d’insérer un nouveau paragraphe 13 ainsi libellé : « on 
entend par délégations tous les participants, y compris les Parties, les Etats et les organisations 
d’intégration économique régionale non Parties à la Convention, le Secrétariat, ainsi que les 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales. ». 

Le Dr ROA (Panama) appuie cette proposition et propose en outre d’inclure les organisations 
non gouvernementales accréditées qui participent à des groupes de travail spéciaux et qui figurent sur 
la liste, mentionnée dans le projet d’article 2.11), de celles qui sont autorisées à participer aux séances 
ou réunions ouvertes. 

Mme LAMBERT (Afrique du Sud), appuyée par Mme FUJINO (Japon), ne juge pas nécessaire 
d’inclure une définition du terme « délégations » dans le projet d’article 2. La définition du 
dictionnaire suffit. 

Mme EFRAT-SMILG (Israël), appuyant l’opinion de l’Afrique du Sud, demande si une 
définition correspondante se trouve dans le règlement intérieur de toute autre conférence. 

Le Dr OGWELL (Kenya) demande pourquoi des organisations non gouvernementales sont 
autorisées à participer à des séances ou réunions « publiques » et pas à des séances ou réunions 
« ouvertes ». 

Mme FUJINO (Japon) et Mme GILDERS (Canada) proposent d’inclure dans le projet 
d’article 2.10) des références aux projets d’article 29 et 30bis. 

Le Dr LASSMANN (Autriche), parlant au nom des Parties de l’Union européenne, dit ne 
pouvoir donner que des indications générales sur l’évolution de la position de l’Union européenne 
concernant les passages entre crochets dans le règlement intérieur, car celle-ci est encore en discussion. 
L’Union européenne pourrait éventuellement proposer d’inclure dans le projet d’article 2 la définition 
du terme « Bureau » qui se trouve dans le projet d’article 21. 
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Le PRESIDENT note que l’on ne peut pas s’attendre à ce que la Conférence interrompe sa 
recherche d’un consensus en attendant que les groupes régionaux se soient prononcés définitivement 
sur les diverses questions. Il est à souhaiter qu’au cours de la session, l’Union européenne conviendra 
d’une position commune dont il puisse être dûment tenu compte pour parvenir à un consensus. 

Mme VALLE (Mexique) rappelle que son Gouvernement a toujours été favorable à l’inclusion 
d’organisations non gouvernementales – régionales, nationales et internationales. Toutefois, si l’on 
approuve la proposition tendant à autoriser les organisations non gouvernementales à participer aux 
séances et réunions ouvertes, elle ne voit pas quelle différence subsisterait entre ces dernières et les 
séances et réunions publiques. 

Mme GILDERS (Canada), appuyée par le Dr DA COSTA E SILVA (Brésil), Mme MATLHO 
(Botswana) (parlant au nom des Parties de la Région africaine de l’OMS), le Dr OGWELL (Kenya) et 
le Dr BRISTOL (Sainte-Lucie), dit que, s’il est manifestement des cas où les Parties peuvent souhaiter 
examiner certaines questions en privé, le principe de la transparence doit prévaloir autant que possible. 
Elle ne voit pas la logique d’une catégorie de séances et réunions « ouvertes » dont sont exclus 
certains groupes d’observateurs. Elle propose donc de réduire les catégories de séances et de réunions 
à deux, à savoir les publiques et les restreintes, en supprimant le projet d’article 2.11). 

M. JORBON (Iles Marshall), appuyant la proposition du Canada, demande si la référence aux 
Etats s’étend aux gouvernements. 

Mme FUJINO (Japon) dit que, si le Japon est en faveur d’une telle extension, il approuve aussi 
le maintien de la catégorie des séances et réunions « ouvertes » auxquelles peuvent participer des Etats 
éventuellement candidats au statut de Parties. Elle demande qu’en attendant un examen plus 
approfondi, le projet d’article 2.11) soit conservé entre crochets. 

Le Dr ROA (Panama) dit que la différence entre séances et réunions « publiques » et 
« ouvertes » tient au fait que les organisations non gouvernementales et le grand public sont exclus des 
dernières. Or cette exclusion est contraire au principe de la recherche d’une participation aussi large 
que possible. La proposition du Japon tendant à conserver l’article 2.11) entre crochets est sans objet 
puisque les candidats au statut de Parties peuvent de toute façon participer aux séances et réunions 
publiques. Dès lors, elle appuie la proposition du Canada visant à supprimer le projet d’article 2.11). 

M. HETLAND (Norvège), appuyant la proposition du Canada, dit que s’il s’avère que le projet 
d’article 2.12) se réfère aussi aux réunions régionales, il convient de remplacer les mots « but 
déterminé et » par « but déterminé ou ». 

M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique), répondant à une question d’Israël, dit 
n’avoir pas connaissance d’un règlement intérieur de toute autre conférence dans lequel figurerait une 
définition du terme « délégations ». 

La formule proposée par la Namibie pose un problème, car le Secrétariat n’est pas une 
délégation. L’acception du terme « Etat » dans le règlement intérieur dépend de la décision finale qui 
sera prise au sujet du projet d’article 29. Quant à la proposition de la Norvège, les réunions des 
groupes régionaux dans le système des Nations Unies ne sont pas, à sa connaissance, considérées 
comme des réunions d’organes d’une assemblée ou d’une conférence.  

A la lumière des explications du Conseiller juridique, M. HETLAND (Norvège) retire sa 
proposition. 
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Répondant au Dr MAHMOUD (Egypte) qui juge trop imprécis les mots « peuvent assister » 
dans le projet d’article 2.12), Mme EFRAT-SMILG (Israël) souligne que des petites délégations 
comme la sienne ne sont pas toujours en mesure d’exercer leur droit de participation. Le libellé actuel 
tient compte de cette éventualité. De toute façon, les mêmes termes se retrouvent dans le projet 
d’article 2.10). 

Le Dr LASSMANN (Autriche), parlant au nom des Parties de l’Union européenne, dit que 
l’Union européenne a pris note du débat sur la proposition tendant à supprimer le projet d’article 2.11) 
et qu’elle reviendra sur cette question en temps utile. 

M. RASOLONJATOVO (Madagascar) estime qu’il convient de placer entre crochets, dans le 
projet d’article 2.10), l’expression « les organisations intergouvernementales et non gouvernementales 
accréditées par la Conférence des Parties », en attendant une décision finale sur les projets d’article 30 
et 30bis. Il demande en outre des éclaircissements sur l’acception exacte de l’expression « membres du 
public ». 

M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique) dit que par « membres du public » on 
entend des individus n’appartenant à aucune autre catégorie de participants qui sont autorisés à suivre 
les débats à partir de la tribune de presse. Cette expression s’applique d’ailleurs aussi aux 
représentants des médias.  

M. BAYAT MOKHTARI (République islamique d’Iran), se référant au projet d’article 2.12), 
propose le libellé suivant : « auxquelles ne peuvent assister que … ». 

Le Dr BRISTOL (Sainte-Lucie) propose les termes « ont le droit d’assister … ».  

Mme GILDERS (Canada) propose le texte suivant : « ouvertes aux Parties et aux membres 
essentiels du Secrétariat ». Au sujet du projet d’article 2.11), elle ne juge pas nécessaire d’exclure les 
organisations non gouvernementales d’une séance ou réunion quelconque autre que les séances et 
réunions restreintes. 

M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique), répondant à une demande 
d’éclaircissements de M. TSUJI (Japon), dit que la raison pour laquelle seul l’article 30 est mentionné 
dans le projet d’article 2.10) est que la seule référence à un mécanisme d’accréditation dans les 
diverses versions provisoires des projets d’article 29, 29bis, 30 et 30bis est celle qui figure dans le 
projet d’article 30 au sujet des organisations non gouvernementales. Une solution pourrait être trouvée 
lorsque l’on aura adopté les textes définitifs des projets d’article 29 et 30. 

Quant aux problèmes posés par le libellé « auxquelles peuvent assister » dans les projets 
d’article 2.10) et 2.12), il propose les termes suivants basés sur l’article 19 du Règlement intérieur de 
l’Assemblée mondiale de la Santé : « les séances ou réunions auxquelles les Parties ont accès … ». 

M. BAYAT MOKHTARI (République islamique d’Iran), parlant au nom des Parties de la 
Région OMS de la Méditerranée orientale, et le Dr TSHERING (Bhoutan), parlant au nom des Parties 
de la Région OMS de l’Asie du Sud-Est, demandent que l’examen du projet d’article 2.11) soit 
suspendu en attendant que les Parties de leurs groupes régionaux respectifs aient pu procéder à des 
consultations informelles. 

La séance est levée à 13 h 10.
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TROISIEME SEANCE 

Mercredi 8 février 2006, 15 h 20 

Président : M. M. SECK (Sénégal) 

QUESTIONS QUI, AUX TERMES DE LA CONVENTION-CADRE, NECESSITENT UNE 
ACTION DE LA PART DE LA CONFERENCE DES PARTIES A SA PREMIERE SESSION : 
Point 4 de l’ordre du jour (suite) 

Adoption du Règlement intérieur de la Conférence des Parties (article 23 Conférence des Parties, 
paragraphe 3) : Point 4.1 de l’ordre du jour (document A/FCTC/COP/1/2) (suite) 

Article 2, paragraphes 10, 11 et 12 (suite) 

Le PRESIDENT invite les groupes régionaux a présenter leurs observations sur la proposition 
tendant à supprimer le projet d’article 2.11). 

M. BAYAT MOKHTARI (République islamique d’Iran), parlant au nom des Parties de la 
Région de la Méditerranée orientale, appuie cette proposition. Il n’y a en effet aucune raison d’exclure 
les organisations non gouvernementales. Les Etats non Parties peuvent prendre la parole au cours des 
séances et réunions publiques en présence de ces organisations. 

Le Dr LASSMANN (Autriche), parlant au nom des Parties de la Région européenne, 
Mme LAMBERT (Afrique du Sud), parlant au nom des Parties de la Région africaine de l’OMS, 
M. DEL PICÓ (Chili), parlant au nom des Parties de la Région OMS des Amériques, et le 
Dr TSHERING (Bhoutan), parlant au nom des Parties de la Région OMS de l’Asie du Sud-Est, se 
prononcent aussi pour la suppression. 

A la demande de M. TSUJI (Japon), le Dr KEAN (Secrétaire) explique que l’article 7 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif a été modifié, dans un souci de transparence, afin d’ouvrir à 
l’ensemble des Etats Membres les séances ou réunions précédemment restreintes ou privées, y compris 
celles où l’on élit le Directeur Général. Le groupe de travail intergouvernemental avait été aussi d’avis 
que toutes les réunions doivent être publiques. 

M. TSUJI (Japon) fait savoir qu’à la lumière de cette explication et en vue de parvenir à un 
consensus, sa délégation accepte la suppression du projet d’article 2.11). 

Le PRESIDENT estime qu’il semble y avoir un consensus pour la suppression du projet 
d’article 2.11). 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner les paragraphes 10) et 12) du projet 
d’article 2 en tenant compte des observations de l’Egypte à la précédente séance sur l’emploi des mots 
« auxquelles peuvent assister … », de la suggestion du Conseiller juridique relative au remplacement 
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de ces mots par « ont accès aux … » et de la proposition du Canada tendant à inclure une référence au 
projet d’article 30 bis dans le projet d’article 2.10). 

M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique) explique que sa proposition vise à 
utiliser les termes de l’article 19 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé, à savoir 
« ont accès aux … », tant dans le projet d’article 2.10) que dans le projet d’article 2.12). En réponse à 
la suggestion selon laquelle le projet d’article 2 devrait inclure une définition du terme « Bureau », il 
ne juge pas nécessaire de reproduire une définition qui figure déjà dans le projet d’article 21. A la 
demande de Mme LAMBERT (Afrique du Sud), il explique que, conformément aux instructions du 
groupe de travail intergouvernemental, le secrétariat intérimaire a défini les séances et réunions 
« publiques », « ouvertes » et « restreintes » en se fondant sur les définitions utilisées dans le 
Règlement intérieur du Conseil exécutif. On ne s’est pas référé à l’article 29 car les observateurs ne 
sont pas soumis à l’accréditation, mais cette mention peut être ajoutée si tel est le souhait de la 
Conférence. 

Mme LAMBERT (Afrique du Sud), parlant au nom des Parties de la Région africaine de l’OMS, 
estime que le projet d’article 2.10) doit être maintenu sous sa forme actuelle. 

A l’issue d’une brève discussion, il est convenu d’utiliser dans les deux projets d’article le 
libellé proposé par le Conseiller juridique et de conserver dans le projet d’article 2.12) les mots « des 
séances ou réunions tenues dans un but déterminé et dans des circonstances exceptionnelles » pour 
s’aligner sur l’article 7 du Règlement intérieur du Conseil exécutif. 

Articles 27.2) et 31 

Le Dr DA COSTA E SILVA (Brésil) propose que la Commission examine d’abord le projet 
d’article 30 et décide s’il y a lieu d’instaurer un système d’accréditation pour les organisations non 
gouvernementales en vue de déterminer si elles ont un lien quelconque avec l’industrie du tabac.  

Mme MATLHO (Botswana), parlant au nom des Parties de la Région africaine de l’OMS, 
propose de rédiger comme suit la première phrase du projet d’article 27.2) : « En principe, la 
Conférence des Parties et ses organes subsidiaires tiennent des séances publiques, mais des séances 
restreintes peuvent être envisagées dans des circonstances exceptionnelles. ». 

M. RASOLONJATOVO (Madagascar) et Mme VALLE (Mexique) appuient cette proposition 
en raison de sa conformité au projet d’article 2. 

Mme GILDERS (Canada) propose, pour que les réunions publiques deviennent la norme, de 
rédiger comme suit la première phrase du projet d’article 27.2) : « Les réunions sont publiques, à 
moins que la Conférence des Parties n’en décide autrement », conformément au libellé du projet 
d’article 31. 

Le Dr ROA (Panama) appuie cette proposition en soulignant l’utile contribution pouvant être 
apportée par les organisations non gouvernementales à condition qu’elles n’aient aucun lien avec 
l’industrie du tabac. 

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS), répondant à une question du Dr LASSMANN 
(Autriche), précise que la référence à l’article 5.3 de la Convention-cadre a été introduite à la première 
séance du groupe de travail intergouvernemental pour veiller à ce que les intérêts commerciaux et 
autres de l’industrie du tabac n’influent pas sur les travaux des organes subsidiaires.  
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Mme TOR-DE TARLÉ (France) propose d’utiliser l’article 20 du Règlement intérieur de 
l’Assemblée de la Santé de préférence à une nouvelle formule ; ce texte répond au souci de la 
Commission de faire en sorte que les réunions publiques soient la norme, tout en permettant la tenue 
de réunions restreintes si nécessaire. 

M. BAYAT MOKHTARI (République islamique d’Iran) pense que le texte du projet 
d’article 27.2) aurait davantage sa place dans le projet d’article 31. 

Mme LAMBERT (Afrique du Sud) et M. RASOLONJATOVO (Madagascar) appuient cette 
proposition. 

Le PRESIDENT pense que la proposition de la République islamique d’Iran pourrait former la 
base d’un consensus. 

Mme EFRAT-SMILG (Israël) estime que les organes subsidiaires devraient pouvoir décider 
eux-mêmes si une réunion doit être publique ou restreinte. A cet effet, il y a lieu de conserver le projet 
d’article 27.2) et de supprimer les mots « La Conférence des Parties ou ». 

Mme FUJINO (Japon) dit que, puisque les organes subsidiaires ne se réuniront pas 
nécessairement en même temps que la Conférence des Parties et qu’ils auront de toute façon des 
mandats différents, il conviendrait de prévoir dans le projet d’article 27.2) une disposition leur 
permettant de prendre leurs propres décisions, comme le suggère Israël. Toutefois, le libellé de cet 
article doit être basé sur celui du projet d’article 31 et celui-ci rester inchangé et s’appliquer aux 
séances de la Conférence des Parties en général. 

M. GOU Haibo (Chine) se demande comment concilier le désir d’optimiser la transparence et 
l’ouverture en faisant des réunions publiques la norme avec l’article 5.3 de la Convention-cadre qui 
exclut expressément les représentants de l’industrie du tabac. Les organes subsidiaires, dont on ne peut 
prévoir ni le type ni le nombre, doivent pouvoir décider eux-mêmes si leurs réunions seront publiques 
ou restreintes.  

Le Dr ASQUETA (Uruguay) propose de modifier comme suit le texte du projet d’article 27.2) : 
« Les réunions des organes subsidiaires se tiennent conformément aux dispositions de l’article 31 
régissant les séances de la Conférence des Parties », et de modifier en conséquence le projet 
d’article 31 de manière à couvrir la conduite de toutes les activités, y compris celles des organes 
subsidiaires. 

M. TRIVEDI (Inde) se dit disposé à approuver cette proposition à condition qu’il ne soit pas fait 
référence, dans le projet d’article 27.2), à la Conférence des Parties. 

M. MBUYU MUTEBA (République démocratique du Congo) fait observer qu’en dépit de 
toutes les précautions, l’industrie du tabac trouvera toujours le moyen d’obtenir les informations 
qu’elle désire. Plutôt que d’essayer d’exclure l’industrie, ne serait-il pas préférable de discuter avec 
elle ? 

Le Dr AL-LAWATI (Oman) propose de se référer aux réunions publiques et restreintes dans le 
projet d’article 27.2) pour les organes subsidiaires et dans le projet d’article 31 pour la Conférence des 
Parties, en spécifiant dans les deux cas que l’application de ces dispositions doit être conforme à 
l’article 5.3 de la Convention-cadre.  
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M. RUÍZ GAYTÁN LÓPEZ (Mexique) demande l’avis du Conseiller juridique sur 
l’emplacement le plus approprié pour les dispositions du projet d’article 27.2). 

Le Dr SHRESTHA (observateur, Népal) 1  estime justifiées les positions de la République 
islamique d’Iran, d’Israël et de l’Afrique du Sud. Il faut conserver le projet d’article 27.2) et supprimer 
la référence aux réunions ouvertes. Dans le projet d’article 31, on devrait insérer les mots « et des 
organes subsidiaires » avant « sont publiques ». Par ailleurs, l’emploi du titre complet de la 
Convention dans ce même projet d’article est inutile. 

Le Dr BABA (Nigéria) propose que, pour accélérer le processus, la Commission se concentre 
sur les principes généraux et laisse au secrétariat intérimaire le soin d’élaborer le texte définitif. 

Le PRESIDENT invite la Commission à envisager la formulation suivante en tant que base d’un 
consensus sur le projet d’article 31 : « Les séances de la Conférence des Parties et des organes 
subsidiaires sont publiques à moins que la Conférence ne décide, dans des circonstances 
exceptionnelles, de tenir une séance restreinte. ». 

M. RUÍZ GAYTÁN LÓPEZ (Mexique) est disposé à appuyer la suggestion du Président à 
condition de supprimer alors le projet d’article 27.2). 

Mme FUJINO (Japon) fait observer que la formulation proposée par le Président oblige à 
supprimer, ou tout au moins modifier, le projet d’article 27.2), ce qui la rend inacceptable. Elle 
souhaite que l’on conserve le projet d’article 27.2) afin que les organes subsidiaires puissent décider 
pour eux-mêmes. 

M. JORBON (Iles Marshall) pense que les seules modifications qui s’imposent sont la 
suppression du mot « ouvertes » dans le projet d’article 27.2) et l’insertion des mots « et des organes 
subsidiaires » dans le projet d’article 31. 

Le Dr ROA (Panama) s’interroge sur l’absence de référence à l’article 5.3 de la 
Convention-cadre dans le texte proposé par le Président. 

Mme LAMBERT (Afrique du Sud), notant que la Commission est près de parvenir à un 
consensus, propose, en vue de faciliter ce processus, de retirer la proposition initiale de sa délégation 
et, à la place, de rédiger comme suit le projet d’article 31 : « Les séances de la Conférence des Parties 
sont publiques, à moins que la Conférence des Parties n’en décide autrement », en modifiant comme 
suit le projet d’article 27.2) : « Les séances des organes subsidiaires sont publiques, à moins que la 
Conférence des Parties n’en décide autrement. ». 

M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique) propose de modifier encore la 
proposition de l’Afrique du Sud concernant le projet d’article 27.2) de la manière suivante : « Les 
séances des organes subsidiaires sont publiques à moins que la Conférence des Parties ou l’organe 
subsidiaire concerné n’en décident autrement. ». 

M. BAYAT MOKHTARI (République islamique d’Iran) pense que la proposition de l’Afrique 
du Sud constituerait une bonne solution si elle mentionnait expressément la possibilité de tenir des 
séances restreintes. 

                                                      
1 Participant en vertu de l’article 47 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé dont l’application a 

été décidée à titre provisoire par la Conférence des Parties dans la décision FCTC/COP1(5). 
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M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique) pense que pour répondre à cette 
préoccupation, on pourrait rédiger comme suit le projet d’article 31 : « Les séances de la Conférence 
des Parties sont publiques, à moins que la Conférence des Parties ne décide qu’elles soient restreintes. 
L’application du présent article doit être conforme aux dispositions de l’article 5.3 de la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ». Quant au projet d’article 27.2), il pourrait revêtir 
la forme suivante : « Les séances des organes subsidiaires sont publiques, à moins que la Conférence 
des Parties ou l’organe subsidiaire concerné ne décident qu’elles soient restreintes. L’application du 
présent article doit être conforme aux dispositions de l’article 5.3 de la Convention-cadre de l’OMS 
pour la lutte antitabac. ». 

Le Dr LASSMANN (Autriche), parlant au nom de l’Union européenne, dit que son groupe a 
besoin de plus de temps pour parvenir à une position commune sur le texte proposé. 

M. GOU Haibo (Chine) demande si, étant donné que les organes subsidiaires font rapport à la 
Conférence des Parties, ce n’est pas à la Conférence elle-même de décider qu’un de ces organes doit 
ou non tenir une séance restreinte. 

M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique) fait observer que tant la Conférence que 
l’organe subsidiaire concerné peuvent prendre une telle décision et que si la Conférence était seule 
habilitée à le faire, l’organe subsidiaire n’aurait qu’une liberté de manoeuvre réduite pour décider de la 
tenue d’une séance restreinte, par exemple en cas de négociations. Toutefois, il ne s’agit pas là d’un 
problème juridique et la Conférence devra trancher. 

M. RAFFAY (Hongrie) dit que puisque le terme « Convention » est défini dans le projet 
d’article 2, il n’est pas nécessaire d’utiliser son titre complet dans le reste du texte. 

M. RASOLONJATOVO (Madagascar) appuie la dernière proposition du Conseiller juridique 
ainsi que la proposition de la France relative à un texte basé sur l’article 20 du Règlement intérieur de 
l’Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr TUALA (Samoa), appuyé par M. MBUYU MUTEBA (République démocratique du 
Congo), demande si le Conseiller juridique peut préparer un nouveau texte reflétant les différentes 
vues exprimées, aux fins d’un examen lors de la séance suivante de la Commission. 

Le PRESIDENT répond qu’en raison d’un emploi du temps chargé, la Commission n’a pas le 
loisir de revenir sur ce qu’elle a déjà fait. Il n’y a pas eu d’objections à la proposition du Conseiller 
juridique, de sorte qu’elle constitue une bonne base pour la recherche d’un consensus.  

Le Dr LASSMANN (Autriche) annonce que l’Union européenne n’est pas prête à s’associer à 
un consensus, et il demande un délai de réflexion jusqu’au lendemain. 

Le Dr BABA (Nigéria) pense qu’il serait utile que le délégué de l’Autriche explique les 
problèmes que le texte proposé pose à l’Union européenne. 

Le PRESIDENT dit qu’en l’absence d’objections, il considère que les propositions du 
Conseiller juridique constituent la base et le cadre d’un consensus. 

Le Dr ASQUETA (Uruguay) propose qu’en raison des demandes de délai supplémentaire et de 
la nécessité d’obtenir des traductions exactes des propositions, on renvoie au lendemain la suite de 
l’examen des projets d’article 27.2) et 31. 
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Il en est ainsi convenu. 

(Pour la suite des débats, voir le procès-verbal de la quatrième séance.) 

Article 28.2) 

M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique), répondant à une question de la 
République islamique d’Iran, explique que, si le projet d’article 28.2) a été laissé entre crochets, c’est 
parce que deux opinions opposées se sont exprimées au sein du groupe de travail intergouvernemental : 
selon la première, un président de séance ne devrait pas en principe exercer le droit de vote de sa 
délégation, et selon la deuxième, permettre à un président de séance de voter aiderait les petites 
délégations. D’une manière générale, les présidents de séance ne votent pas, mais il existe des 
exceptions, notamment le Conseil exécutif de l’OMS, où le président (la présidente) continue de 
représenter sa délégation et le Conseil de Sécurité des Nations Unies. 

Mme EFRAT-SMILG (Israël) pense que l’on résoudrait le problème en ajoutant les mots 
suivants à la fin de la phrase : « en l’absence de tout autre représentant de la même Partie ». 

Mme MATLHO (Botswana), parlant au nom des Parties de la Région africaine de l’OMS, 
propose de transférer ce projet d’article dans le projet d’article 49 sur le vote. 

Mme VALLE (Mexique) propose de remplacer le projet d’article 28.2) par l’article 29 du 
Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé, et d’ajouter à la fin qu’en l’absence d’un 
autre délégué ou délégué suppléant, le président ou vice-président peut voter. 

Mme FUJINO (Japon) pense qu’au lieu de laisser entendre qu’un président ou vice-président 
peut voter dans certaines circonstances, le texte doit poser pour principe que le président de séance ne 
vote pas. 

M. GOU Haibo (Chine) fait observer qu’aux termes du projet d’article 21.4), le Président de la 
Conférence des Parties n’a pas le droit de voter. Etant donné que le président d’un organe subsidiaire 
exerce les mêmes fonctions, il n’y a aucune raison pour qu’il ne soit pas soumis à la même règle, 
comme dans le cas des autres conventions. Toutefois, il ne faut pas qu’une délégation soit ainsi privée 
de droit de vote. 

Le Dr ROA (Panama) est d’avis que le projet d’article 28.2) devrait être incorporé dans le projet 
d’article 48 sur le vote, avec une disposition supplémentaire permettant au président de séance de 
voter s’il est le seul représentant de la Partie. 

Le PRESIDENT pense que la proposition du Mexique est un utile compromis entre les positions 
de ceux qui sont favorables au vote du président de séance et de ceux qui sont contre, et pourrait servir 
de base à un consensus. 

Mme MATLHO (Botswana) dit que les Parties de la Région africaine de l’OMS maintiennent 
leur position et sont opposées à l’idée d’un droit de vote pour le président de séance. 

Le Dr BABA (Nigéria) ajoute que l’objectif des Parties africaines est d’éviter tout conflit 
d’intérêts en veillant à ce que la voix d’un président (ou d’une présidente) de séance ne puisse 
s’ajouter à celle de sa délégation. 
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M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique) précise que l’intention du projet 
d’article 28.2) n’est pas de donner plus d’une voix à une Partie quelconque, mais plutôt d’éviter 
qu’une Partie dont le président de séance est le seul représentant soit privée du droit de vote. L’un des 
avantages de l’octroi du droit de vote au président de séance, dit-il en réponse à une question posée par 
M. KIVANC (Turquie), est qu’il facilite la tâche des délégations qui n’ont qu’un membre ou un 
nombre de membres très réduit. En revanche, il gomme la distinction entre le rôle du président au sein 
de la commission qui l’a nommé et sa fonction de représentant d’un gouvernement. La proposition du 
Mexique est un bon compromis. Répondant à une question de M. MBUYU MUTEBA (République 
démocratique du Congo), le Conseiller juridique indique que la présidence du Conseil de Sécurité 
tourne tous les mois. Etant donné que c’est l’Etat Membre qui occupe la présidence, le Président peut 
exercer son droit de vote. 

M. JORBON (Iles Marshall) reconnaît que la proposition du Mexique est un bon compromis. 

Mme FUJINO (Japon), appuyée par M. GOU Haibo (Chine), soutient qu’un président de séance 
ne devrait en aucun cas être autorisé à voter. S’il s’agit du seul membre de sa délégation présent, on 
peut toujours demander au vice-président d’assurer la présidence de la séance pendant la durée du vote 
afin de lui permettre d’y participer.  

Le Dr AL-LAWATI (Oman) est vivement opposé à cette solution. On ne peut pas empêcher une 
délégation d’exercer son droit de vote, particulièrement quand cette délégation ne comprend qu’un 
membre qui se trouve être président d’un organe subsidiaire.  

Mme LAMBERT (Afrique du Sud) pense que la proposition d’Israël donnerait au projet 
d’article une certaine souplesse en permettant à une délégation composée d’une seule personne 
d’accepter la fonction de président sans renoncer à son droit de vote, lequel est fondamental. Il importe 
de ne pas réduire par défaut le nombre des présidents potentiels. 

A la demande du PRESIDENT, qui a noté le soutien apporté à sa proposition initiale, 
Mme VALLE (Mexique) propose de modifier comme suit le projet d’article 28.2) : « Le président 
d’un organe subsidiaire ne participe pas au vote mais, exceptionnellement et si aucun autre membre de 
sa délégation n’est présent pour représenter son Gouvernement, le président peut exercer le droit de 
vote. ». Ainsi, si le président est le seul membre de sa délégation présent dans la salle, il ou elle peut 
exercer le droit de vote dans les conditions prévues par le projet d’article 48.  

Mme MATLHO (Botswana), reconnaissant les efforts qui sont faits pour protéger les intérêts 
des petites délégations, dit que les Parties de la Région africaine de l’OMS ne feront pas obstacle à un 
consensus sur un texte s’inspirant de la proposition du Mexique. 

Le Dr DA COSTA E SILVA (Brésil) propose de remplacer le projet d’article 28.2) par le projet 
d’article 21.4), compte tenu de la similarité, déjà soulignée par la Chine, entre les fonctions de 
Président de la Conférence et de président d’un organe subsidiaire. 

Le Dr ASQUETA (Uruguay) note que sur les questions de procédure, généralement décidées à 
la majorité simple, les présidents tendent à ne pas prendre part au vote, même quand ils en ont le droit. 
Le problème se posera au sujet des questions de fond, qui nécessitent généralement une majorité 
qualifiée ; le président ayant alors une voix prépondérante, le problème devient presque impossible à 
gérer. Le projet d’article 48.1) a d’importantes incidences et, en tenant compte des intérêts des petites 
délégations, la Conférence doit décider s’il importe davantage de protéger les traditions procédurales 
des organes subsidiaires ou de préserver le droit de vote d’une Partie. 
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Le Dr BRISTOL (Sainte-Lucie) propose, pour prendre en compte toutes les préoccupations 
exprimées, de rédiger comme suit le projet d’article 28.2) : « Le président d’un organe subsidiaire ne 
peut en même temps exercer son droit de vote en qualité de représentant d’une Partie, à moins que la 
délégation de cette Partie ne se compose que d’un seul membre. Dans ce cas, le président charge un 
vice-président d’exercer à sa place les fonctions de président de séance pendant que lui-même prend 
part au vote, conformément à l’article 48.1). ». 

Le PRESIDENT propose qu’en raison de sa difficulté à trouver un point de convergence entre 
les divers points de vue, la Commission tente de parvenir à un consensus sur la base de la proposition 
du Mexique. 

Le Dr LASSMANN (Autriche), parlant au nom de l’Union européenne, fait observer que la 
proposition de Sainte-Lucie étant également valable, il serait utile que les délégations puissent 
disposer par écrit des propositions du Mexique et de Sainte-Lucie pour pouvoir les examiner avant la 
séance du lendemain. 

Il en est ainsi convenu. 

Il est en outre convenu de faire traduire les deux propositions dans les langues officielles et de 
les faire distribuer le lendemain matin. 

La séance est levée à 18 h 10. 

 



 

- 153 - 

QUATRIEME SEANCE 

Jeudi 9 février 2006, 10 h 15 

Président : M. M. SECK (Sénégal) 

QUESTIONS QUI, AUX TERMES DE LA CONVENTION-CADRE, NECESSITENT UNE 
ACTION DE LA PART DE LA CONFERENCE DES PARTIES A SA PREMIERE SESSION : 
Point 4 de l’ordre du jour (suite) 

Adoption du Règlement intérieur de la Conférence des Parties (article 23 Conférence des Parties, 
paragraphe 3) : Point 4.1 de l’ordre du jour (document A/FCTC/COP/1/2) (suite) 

Articles 2.10) et 2.11), 27.2), 31 et 61 à 64 (suite) 

M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique) passe en revue les résultats des 
délibérations de la Commission, lors de ses deux précédentes séances, sur les projets d’articles 2, 27.2), 
31 et 61 à 64. 

A la suite de la décision de supprimer l’ancien projet d’article 2.11), l’ancien projet 
d’article 2.12) est devenu le nouveau projet d’article 2.11). Les projets d’articles 2.10) et 2.11) 
(anciennement 2.12)), 61, 62 et 64 ont été approuvés. 

Les projets d’articles 2.10), 2.11), 31 et 63 sont ainsi libellés : 

DEFINITIONS 

Article 2 

10. on entend par séances ou réunions « publiques » des séances ou réunions auxquelles peuvent 
assister les Parties, les Etats et les organisations d’intégration économique régionale qui ne sont pas 
Parties à la Convention, le Secrétariat, les organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales accréditées par la Conférence des Parties conformément à l’article 30 et les 
membres du public. 

11. on entend par séances ou réunions « restreintes » des séances ou réunions tenues dans un but 
déterminé et dans des circonstances exceptionnelles, auxquelles peuvent assister les Parties et les 
membres essentiels du Secrétariat. 

ORGANES SUBSIDIAIRES 

Article 27 

[2.  Les séances des organes subsidiaires sont publiques, à moins que la Conférence des Parties ou 
l’organe subsidiaire concerné ne décident qu’elles soient restreintes. L’application du présent article 
doit être conforme aux dispositions de l’article 5.3 de la Convention.] 
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CONDUITE DES DEBATS 

Article 31 

[Les séances de la Conférence des Parties sont publiques, à moins que la Conférence des Parties 
ne décide qu’elles soient restreintes. L’application du présent article doit être conforme aux 
dispositions de l’article 5.3 de la Convention.] 

LANGUES ET PROCES-VERBAUX 

Article 63 

Les comptes rendus et procès-verbaux des séances [publiques] et les rapports de tous les 
organes subsidiaires sont publiés. 

Il suggère deux modifications rédactionnelles mineures. Dans le projet d’article 2.11), la modification 
proposée ne concerne que le texte anglais. Au début du projet d’article 27.2), insérer les mots « ou 
réunions » après « séances ». 

M. YANG Xiaokun (Chine) dit que les Parties de la Région OMS du Pacifique occidental sont 
d’avis que le projet d’article 27.2) doit rester entre crochets. Etant donné la teneur du projet 
d’article 49, il demande des éclaircissements sur la relation entre les projets d’articles 27.2) et 49. La 
décision de tenir des réunions ouvertes ou restreintes doit-elle être prise par consensus ou à l’issue 
d’un vote ? S’agit-il d’une question de procédure ou de fond ? 

M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique) fait observer que le projet d’article 49 
existe encore sous des formes diverses. La réponse à cette question dépendra de la formulation qui 
sera finalement approuvée. A sa connaissance, la décision de tenir des séances publiques ou restreintes 
est, dans d’autres instances, généralement considérée comme une question de procédure. Toutefois, 
l’organe de décision peut parfaitement décider d’en faire une question de fond. 

M. RASOLONJATOVO (Madagascar) dit que le projet d’article 2.11) définit les séances ou 
réunions restreintes comme celles qui sont « tenues dans un but déterminé et dans des circonstances 
exceptionnelles ». Pour rester fidèle à l’esprit de l’article 20 du Règlement intérieur de l’Assemblée 
mondiale de la Santé, il faut modifier les projets d’articles 27.2) et 31 de manière à y préciser que les 
séances ou réunions ne peuvent être restreintes que « dans des circonstances exceptionnelles ». 

M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique) se demande si, au vu de la définition 
figurant dans le projet d’article 2.11), il est bien nécessaire de répéter ces mots dans les projets 
d’articles 27.2) et 31. 

Le Dr MUÑOZ (Chili), parlant au nom des Parties de la Région OMS des Amériques, est 
favorable au maintien du texte actuel des projets d’articles 27.2) et 31. 

M. HETLAND (Norvège) estime que la relation entre les projets d’articles 2 et 63 a été éclaircie 
et qu’il convient donc de supprimer les crochets entourant le mot « publiques » dans le projet 
d’article 63. 

Il en est ainsi convenu. 
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Le Dr LASSMANN (Autriche), parlant au nom des Etats Membres de l’Union européenne et de 
la Communauté européenne en leur qualité de Parties à la Convention, fait savoir qu’il est chargé de 
préciser que toute suppression de crochets décidée par consensus doit être considérée comme 
provisoire. Il est une règle diplomatique fondamentale selon laquelle aucun élément ne peut être 
définitivement approuvé tant que l’ensemble n’a pas été examiné à fond. D’importantes divergences 
demeurent sur des questions telles que le contenu du projet d’article 49. En outre, des points tels que le 
système de notification sont toujours en cours de négociation au sein de la Commission A. Au vu des 
résultats de ces négociations, les Etats Membres de l’Union européenne pourraient devoir revenir sur 
certains projets d’articles approuvés par eux à titre provisoire. Sous cette réserve, qui s’applique à 
toutes les futures négociations dans la Commission B, les Etats Membres de l’Union européenne sont 
disposés à approuver le texte proposé pour le projet d’article 27.2) et le projet d’article 31, assorti de 
l’amendement proposé par le Conseiller juridique. Il propose de créer un groupe de rédaction distinct 
pour les projets d’articles 29 et 30 qui se révèlent particulièrement problématiques : ce groupe, dont 
les réunions se tiendront parallèlement aux séances de la Commission, fera rapport à celle-ci. 

Le PRESIDENT, notant les réserves exprimées par le représentant de l’Autriche, fait la 
distinction entre un consensus statique, c’est-à-dire immuable, et un consensus dynamique qui sert de 
base à une action ultérieure. Il ne voit pas la nécessité d’un groupe de rédaction. En outre, certaines 
délégations sont trop réduites pour pouvoir participer simultanément à deux réunions ou plus et il ne 
serait pas possible d’assurer des services d’interprétation pour un tel groupe de rédaction. 

M. BAYAT MOKHTARI (République islamique d’Iran) est fermement opposé à la proposition 
de création d’un groupe de rédaction. 

M. HETLAND (Norvège) propose que les participants tentent de résoudre les problèmes les 
plus délicats dans un cadre plus informel. 

Mme VALLE (Mexique) appuie la proposition du PRESIDENT concernant la méthode de 
travail. 

(Pour la suite des débats sur les articles 29 et 30, voir le procès-verbal de la cinquième séance, 
section 2.) 

Projet d’article 28.2) (suite de la discussion de la troisième séance) 

Le PRESIDENT rappelle qu’à la séance précédente, la Commission avait prié les délégations du 
Mexique et de Sainte-Lucie de soumettre par écrit leurs propositions concernant le projet 
d’article 28.2). Ces propositions ont été distribuées à toutes les délégations. 

Le Dr BRISTOL (Sainte-Lucie) dit que les deux délégués ont mis au point un texte résultant de 
la fusion de leurs deux propositions, lequel, sous réserve de modifications rédactionnelles éventuelles 
du Secrétariat, aura la forme suivante : « 2. Ni le Président, ni le Vice-Président ne peuvent voter alors 
qu’ils exercent la présidence, à moins qu’ils ne soient le seul membre de la délégation de la Partie 
qu’ils représentent. Dans ce cas, ils peuvent exercer le droit de vote conformément à l’article 48.1). ». 

Ont apporté leur appui à cette proposition commune : Le Dr TSHERING (Bhoutan), au nom des 
Parties de la Région OMS de l’Asie du Sud-Est ; Le Dr LASSMANN (Autriche), au nom des Parties 
de l’Union européenne et de la Communauté européenne ; Mme MATLHO (Botswana), au nom des 
Parties de la Région africaine de l’OMS ; le Dr MUÑOZ (Chili), au nom des Parties de la Région 
OMS des Amériques ; M. RASOLONJATOVO (Madagascar) ; et Mme MORRIS (Jamaïque). 
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M. BAYAT MOKHTARI (République islamique d’Iran) propose le libellé suivant : « Les 
membres du bureau d’un organe subsidiaire n’exercent le droit de vote en qualité de représentant de 
leur délégation nationale qu’en l’absence de tout autre délégué de leur pays respectif au sein de cet 
organe. ». 

M. AL HUSSEINI (Jordanie) propose de supprimer ce paragraphe. 

M. SAWERS (Australie) demande des éclaircissements sur ce qu’implique l’expression « le 
seul membre de la délégation ». 

M. YANG Xiaokun (Chine) demande s’il existe des précédents d’une règle autorisant un 
Vice-Président à voter. 

M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique) dit que, sauf démenti, il interprète 
l’expression « le seul membre de la délégation » comme signifiant qu’une seule personne a été 
enregistrée pour la séance ou la réunion en question. Le seul précédent pertinent d’une règle 
concernant le vote d’un Vice-Président dont il ait connaissance est l’article 26 du Règlement intérieur 
de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de 
leur élimination. 

A l’issue d’une discussion à laquelle ont participé Mme VALLE (Mexique), Le Dr MUÑOZ 
(Chili), M. BAYAT MOKHTARI (République islamique d’Iran), M. SAWERS (Australie), 
M. TRIVEDI (Inde) et le Dr OGWELL (Kenya), M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller 
juridique) propose de modifier le paragraphe comme suit : 

Ni le Président d’un organe subsidiaire, ni le Vice-Président tant qu’il assume la présidence, ne 
prend part au vote à moins qu’il ne soit le seul membre de sa délégation, auquel cas il peut 
exercer son droit de vote conformément à l’article 48.1. 

Il en est ainsi convenu. 

Articles 7.a), [e)], f) et [g)] 

M. YANG Xiaokun (Chine), parlant au nom des Parties de la Région OMS du Pacifique 
occidental, pense que dans le projet d’article 7.a), l’ordre du jour provisoire ne doit pas être trop 
étendu et qu’il convient de supprimer le texte en caractères gras et entre crochets, ce qui donnerait : « a) 
les points découlant des articles de la Convention, y compris ceux qui sont spécifiés à l’article 23 ; » 

Il faudrait aussi supprimer les crochets qui entourent le projet d’article 7.g). La disposition serait 
alors ainsi libellée : « g) tout autre point relatif à la mise en oeuvre de la Convention proposé par une 
Partie et communiqué au Secrétariat avant la diffusion de l’ordre du jour provisoire. ». 

Le Dr LASSMANN (Autriche), parlant au nom de l’Union européenne et de la Communauté 
européenne, appuie les amendements proposés par la Chine. Pour éviter de surcharger l’ordre du jour 
provisoire, on devrait confier au Bureau une présélection des points de l’ordre du jour proposés ou 
exiger qu’ils aient l’appui d’un nombre minimum de délégations. 

Le Dr ROA (Panama) juge qu’il ne faut pas examiner le projet d’article 7.a) sans prendre en 
considération les alinéas 7.[e)] et 7.[g)] proposés. Une certaine procédure va devoir être adoptée pour 
la soumission des propositions ; sinon, l’ordre du jour pourrait devenir ingérable. 
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Le Dr MAHMOUD (Egypte) demande pourquoi l’article 23 est mentionné à part dans le projet 
d’article 7.a). 

M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique) répond que l’article 23 énumère les 
fonctions et activités de la Conférence des Parties. On a probablement jugé qu’en le mentionnant à 
part, on ferait mieux ressortir son importance. 

Le PRESIDENT demande si, en attendant l’examen des autres paragraphes du projet d’article 7, 
il existe un consensus provisoire sur la proposition de la Chine concernant le projet d’article 7.a). 

Il en est ainsi convenu. 

M. BAYAT MOKHTARI (République islamique d’Iran) propose de modifier comme suit le 
projet d’article 7.[e)] : « e) les rapports du Secrétariat et les informations communiquées par les Parties 
conformément à l’article 21 de la Convention ». 

Le Dr LASSMANN (Autriche) dit que toute décision sur le projet d’article 7.[e)] dépend du 
résultat des délibérations de la Commission A sur le système de notification. La Conférence des 
Parties ne sera matériellement pas en mesure d’examiner une bonne centaine de rapports. On pourrait 
peut-être demander au Secrétariat de préparer une synthèse de ces rapports en vue de la soumettre à la 
Conférence. 

Le Dr ROA (Panama) fait observer que l’essentiel du projet d’article 7.[e)] figure déjà dans le 
projet d’article 7.a) qui se réfère implicitement à l’article 23, paragraphe 5.d), de la Convention. A 
l’instar de M. BAYAT MOKHTARI (République islamique d’Iran), elle appuie le principe d’un 
rapport de synthèse préparé par le Secrétariat. 

M. GOU Haibo (Chine) convient qu’il serait difficile d’examiner plus d’une centaine de 
rapports. Les bureaux des Commissions A et B de la Conférence devraient étudier ce problème. 

Si l’on décide de conserver le projet d’article 7.[e)], il devrait commencer par les mots 
« l’examen des … » de même que le projet d’article 7.f). 

En réponse à une proposition d’amendement rédactionnel de Mme EFRAT-SMILG (Israël), 
M. AL HUSSEINI (Jordanie) fait siennes les observations du Panama et propose le libellé suivant : 
« les rapports soumis par le Secrétariat conformément aux articles 21 et 24 ». 

Le Dr ASQUETA (Uruguay), appuyé par le Dr OGWELL (Kenya), reconnaît que le Secrétariat 
serait sans doute incapable de faire seul la synthèse de plus de cent rapports. Il pourrait être nécessaire 
de créer un organe subsidiaire pour s’acquitter de cette tâche. 

Mme MAFUBELU (Afrique du Sud) dit qu’en principe, il pourrait suffire de se référer 
simplement aux « articles de la Convention », formule provisoirement approuvée pour le projet 
d’article 7.a), au lieu de chercher à préciser chacun des articles concernés. L’article 21.1) dispose que 
chaque Partie soumet des rapports périodiques « par l’intermédiaire du Secrétariat » ; les modalités de 
cette présentation de rapports sont actuellement débattues à la Commission A, et elle ne voit pas 
comment les résultats de ces délibérations pourraient, une fois connus, être utilement incorporés dans 
le projet d’article 7. 

M. OLDHAM (Canada) appuie les observations de l’Afrique du Sud. En vertu du principe de 
parcimonie, dit rasoir d’Occam, il convient toujours d’adopter la solution la plus simple, à moins que 
l’on ait de bonnes raisons de faire plus compliqué. 
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M. HETLAND (Norvège) souligne l’importance des rapports qu’il faudrait mentionner à part 
dans un alinéa distinct 7.e). Il soutient la proposition de la République islamique d’Iran, sous réserve 
de l’insertion des mots « de synthèse » après « rapports ». 

M. KIDDLE (Nouvelle-Zélande) estime que l’on devrait modifier le projet de règle 7.a) comme 
suit : « les points découlant des articles de la Convention et tout autre point relatif à la mise en oeuvre 
de la Convention », ce qui permettrait de fusionner les alinéas 7.a) et 7.[e)]/[g)] et rendrait 
probablement superflu le projet d’article 7.d). En revanche, on doit conserver l’alinéa [e)] actuel sous 
une forme ou une autre pour permettre à la Conférence d’examiner une synthèse des rapports des 
Parties, et il convient probablement de mentionner aussi les rapports des organes subsidiaires. 

M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique) précise que les questions concernant les 
rapports des Parties, le mécanisme de présentation de ces rapports, leur contenu et l’action du 
Secrétariat ne sont pas visées par l’article 7 qui se contente d’indiquer les points devant figurer dans 
l’ordre du jour. Le projet d’article 7.[e)] est basé sur la formulation simple que l’on trouve dans 
l’article 23.5.d) de la Convention. Les questions relatives au mécanisme de soumission et à 
l’élaboration des rapports seront traitées ailleurs. 

Le Dr ROA (Panama) partage l’avis du Conseiller juridique. S’il est décidé de conserver 
l’alinéa [e)], il convient d’indiquer expressément que les rapports examinés seront des rapports de 
synthèse. 

M. TSUJI (Japon) fait siennes les observations du Conseiller juridique et du Canada sur les 
avantages d’une formulation simple. 

M. BAYAT MOKHTARI (République islamique d’Iran) pense qu’à la lumière des explications 
du Conseiller juridique, il convient de libeller comme suit l’alinéa 7.[e)] : « les rapports des Parties, 
qui seront soumis selon les modalités approuvées par la Conférence des Parties ». 

Mme MAFUBELU (Afrique du Sud) ne voit pas en quoi la proposition iranienne se distingue 
sur le fond de la formulation actuelle. L’article 21.2 précise déjà que la fréquence et le format des 
rapports doivent être déterminés par la Conférence des Parties. 

Le Dr BRISTOL (Sainte-Lucie) dit que l’on ne saurait trop insister sur l’importance des 
rapports qui vont servir de base à la mise en oeuvre de la Convention. Il suffit donc de rédiger le 
paragraphe 7.[e)] comme suit : « l’examen des rapports conformément à l’article 21 de la 
Convention ».  

M. BAYAT MOKHTARI (République islamique d’Iran), répondant aux observations de 
l’Afrique du Sud, dit que, s’il existe des divergences de vues, ce n’est pas sur la fréquence et le modèle 
de présentation des rapports, mais sur la manière dont l’information communiquée par les Parties sera 
traitée et soumise à la Conférence. Ces modalités, dont la Convention proprement dite ne fait pas 
mention, sont actuellement examinées par la Commission A. 

Le Dr LASSMANN (Autriche) dit que, sous réserve des résultats de consultations ultérieures 
avec les délégations des Parties de l’Union européenne et de la Communauté européenne, il est 
favorable à la dernière proposition de l’Iran. 

Le PRESIDENT note qu’il semble y avoir un consensus au sujet de l’alinéa 7.[e)] assorti des 
modifications de la République islamique d’Iran. 
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Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT invite la Commission à présenter des observations sur la variante proposée 
pour le projet d’article 7.f) à la première séance du groupe de travail. 

M. AL HUSSEINI (Jordanie), appuyé par M. JORBON (Iles Marshall), exprime sa préférence 
pour la formule « les rapports des organes subsidiaires ». Il n’est pas nécessaire de soumettre tous les 
rapports des organes subsidiaires à la Conférence des Parties. 

Le PRESIDENT note qu’il semble y avoir un consensus sur le libellé proposé par la Jordanie. 

Il en est ainsi convenu. 

Mme MAFUBELU (Afrique du Sud), appuyée par M. KIVANC (Turquie), note que 
l’alinéa [e)]/[g)] semble exclure les points de l’ordre du jour provisoire en rapport avec la Convention 
mais pas avec sa mise en oeuvre, tels que ceux concernant des amendements à la Convention. Il 
faudrait supprimer les mots « la mise en oeuvre de ». 

Mme FUJINO (Japon) pense que l’on surmonterait cette difficulté en incorporant l’essentiel de 
l’alinéa [e)]/[g)] dans l’alinéa a). 

M. BAYAT MOKHTARI (République islamique d’Iran) appuie la proposition de l’Afrique du 
Sud mais propose d’ajouter les mots suivants : « sous réserve de l’approbation du Bureau », pour 
éviter que l’ordre du jour de la Conférence ne soit surchargé. 

En ce qui concerne la proposition tendant à fusionner les alinéas [e)]/[g)] et a), il fait observer 
qu’il importe de faire une distinction entre les points qui doivent être automatiquement inscrits à 
l’ordre du jour en vertu de la Convention et ceux dont l’inscription est demandée par des Parties. 

Le Dr LASSMANN (Autriche), parlant au nom de l’Union européenne et de la Communauté 
européenne, appuie la proposition iranienne en maintenant sa réserve précédente concernant 
l’alinéa [g)] ; il demande en outre que l’alinéa [e)]/[g)] soit laissé entre crochets pour le moment. 

M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique) propose le texte suivant qui fusionne les 
propositions sud-africaine et iranienne et introduit la notion d’un mécanisme de filtrage : « tout autre 
point relatif à la Convention proposé par une Partie et communiqué au Secrétariat avant la diffusion de 
l’ordre du jour provisoire, sous réserve de l’approbation du Bureau ». 

Mme EFRAT-SMILG (Israël) fait remarquer que l’intervention du Bureau dans le processus est 
déjà prévue par le projet d’article 6. 

Suit une discussion sur le rôle du Bureau à laquelle prennent part le Dr DA COSTA E SILVA 
(Brésil), M. JORBON (Iles Marshall), le Dr LASSMANN (Autriche), au nom de l’Union européenne 
et de la Communauté européenne, M. KIVANC (Turquie) et M. GOU Haibo (Chine), au nom des 
Parties de la Région OMS du Pacifique occidental. A la suite de cette discussion, M. BURCI 
(Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique) pense qu’il semble y avoir une certaine adhésion à l’idée 
que les points proposés par les Parties en vertu de l’alinéa [g)] ne devraient pas être automatiquement 
inscrits à l’ordre du jour mais devraient passer par une sorte de mécanisme de filtrage pour éviter de 
surcharger l’ordre du jour. Les deux considérations à prendre en compte sont d’une part le droit d’une 
Partie à proposer l’inscription d’un point et, de l’autre, l’aspect pratique de la longueur de l’ordre du 
jour. Le Dr ROA (Panama) a suggéré que la proposition d’une Partie soit appuyée par un nombre 
déterminé d’autres Parties. L’inconvénient d’un tel mécanisme est qu’il imposerait au Secrétariat une 



160 PREMIERE SESSION DE LA CONFERENCE DES PARTIES 
 
 
 
 

 

longue et volumineuse correspondance pour déterminer le niveau de soutien apporté à chaque 
proposition. Une seconde possibilité consisterait à donner au Bureau l’autorité nécessaire pour 
approuver ou rejeter immédiatement toute proposition d’une Partie, ou bien pour recommander dans 
l’ordre du jour provisoire sa suppression ou son renvoi à une future session, aux fins d’approbation par 
la Conférence. 

La séance est levée à 13 h 5. 
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CINQUIEME SEANCE 

Jeudi 9 février 2006, 15 h 15 

Président : M. M. SECK (Sénégal) 

1. QUESTIONS QUI, AUX TERMES DE LA CONVENTION-CADRE, NECESSITENT 
UNE ACTION DE LA PART DE LA CONFERENCE DES PARTIES A SA PREMIERE 
SESSION : Point 4 de l’ordre du jour (suite) 

Adoption du Règlement intérieur de la Conférence des Parties (article 23 Conférence des Parties, 
paragraphe 3) : Point 4.1 de l’ordre du jour (document A/FCTC/COP/1/2, annexe, annexe 6) (suite) 

Article 7 (suite) 

M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique) propose le texte suivant basé sur la 
discussion de la précédente séance : « tout autre point relatif à la Convention proposé par une Partie et 
communiqué au Secrétariat avant la diffusion de l’ordre du jour provisoire (sous réserve de 
l’approbation du Bureau) ». 

M. GOU Haibo (Chine) indique que les Parties de la Région OMS du Pacifique Occidental 
préfèrent conserver les mots « la mise en oeuvre de » entre crochets en attendant l’issue de 
consultations ultérieures. 

M. BIO BIGOU (Bénin) préfère la formulation suivante : « tout autre point relatif à la 
Convention proposé par une Partie et communiqué au Secrétariat avant la diffusion de l’ordre du jour 
provisoire ». 

M BAYAT MOKHTARI (République Islamique d’Iran) rappelle que l’amendement qu’il avait 
proposé à la séance précédente, à savoir l’adjonction des mots « sous réserve de l’approbation du 
Bureau », visait à répondre aux préoccupations de certaines délégations sur la nécessité de filtrer les 
points à faire figurer dans l’ordre du jour provisoire. Le terme « consultation » figurant dans l’article 6 
ne rend pas nécessairement cette idée d’un filtrage ; il convient peut-être pour les points soumis au 
titre des projets d’article 7.a) à 7.f), car ceux-ci ne risquent guère d’encombrer l’ordre du jour, mais 
pas pour les points soumis au titre du projet d’article 7.[g)].  

Mme EFRAT-SMILG (Israël), appuyée par M. MBUYU MUTEBA (République démocratique 
du Congo), propose de ne pas inclure « sous réserve de l’approbation du Bureau » dans le projet 
d’article 7 étant donné que l’on a déjà « en consultation avec le Bureau » dans le projet d’article 6. De 
toute façon, il convient d’utiliser uniformément le même langage, soit « sous réserve de l’approbation 
du Bureau », soit « en consultation avec le Bureau ». Il n’y a pas lieu de mentionner expressément 
l’alinéa [g)]. 

M. GOU Haibo (Chine) partage les vues de la République Islamique d’Iran. Une catégorie de 
points, 7.a) à 7.f), est préparée par le Secrétariat en consultation avec le Bureau alors que l’autre 
(7.[g)]) comprend les points proposés par les Parties et pour lesquels il n’existe pas de mécanisme de 
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filtrage. Tant « en consultation avec le Bureau » que « sous réserve de l’approbation du Bureau » lui 
paraissent acceptables. 

M. AL HUSSEINI (Jordanie) pense que les termes « en consultation avec le Bureau » supposent 
un accord du Bureau et doivent être utilisés dans les projets d’articles 6 et 7. 

Le Dr ROA (Panama) dit qu’aucun point ne peut être inscrit à l’ordre du jour sans que le Bureau 
ait été consulté, comme le stipule le projet d’article 6. La mention de l’approbation du Bureau dans le 
projet d’article 7 est donc superflue. Pour que la situation soit parfaitement claire, la meilleure solution 
consiste peut-être à fusionner les projets d’articles 6 et 7. 

M. BAYAT MOKHTARI (République Islamique d’Iran) ne voit pas d’objection à ce que l’on 
supprime la mention de l’approbation du Bureau dans le projet d’article 7. 

Le PRESIDENT dit qu’en l’absence d’objections, il considère que la formulation suivante fait 
l’objet d’un consensus : « g) tout autre point relatif à la mise en oeuvre de la Convention proposé par 
une Partie et communiqué au Secrétariat avant la diffusion de l’ordre du jour provisoire ». 

Il en est ainsi convenu. 

(Pour la suite des débats, voir le procès-verbal de la sixième séance, section 2.)  

Article 9 

M. GOU Haibo (Chine), parlant au nom des Parties de la Région OMS du Pacifique occidental, 
dit que le groupe souhaite supprimer les crochets mais conserver le texte. Il n’a pas pu s’entendre sur 
la question de savoir s’il convient de se référer au projet d’article 7.a) à d) ou au projet d’article 7.a) 
à g), et il demande l’avis du Conseiller juridique. 

M. BIO BIGOU (Bénin) propose que, puisque le projet d’article 9 a pratiquement la même 
teneur que le projet d’article 7.g), on supprime le projet d’article 9, ou du moins les sections entre 
crochets. 

M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique) juge peu clairs les termes entre crochets 
du projet d’article 9, car ils introduisent la notion selon laquelle les Parties peuvent proposer 
l’inclusion d’un point supplémentaire après la diffusion de l’ordre du jour provisoire, sous réserve que 
le point en question s’inscrive dans le cadre du projet d’article 7.a) à d). 

En réponse à la question de la Chine, il dit que le seul alinéa qu’il convient d’omettre est 
l’alinéa g), car il repose sur un raisonnement circulaire et l’on ne voit pas bien comment il s’appliquera. 
Il est difficile de donner une réponse tranchée au sujet des alinéas e) et f), car cela dépendra de la 
nature des points proposés. Une Partie pourrait par exemple réagir à un rapport qui figure à l’ordre du 
jour en vertu du projet d’article 7 en proposant un point supplémentaire, situation improbable mais 
nullement inconcevable. On peut donc théoriquement inclure une référence aux alinéas a) à f) dans le 
projet d’article 9 pour cette même raison.  

M. KIDDLE (Nouvelle-Zélande) ajoute, pour compléter les observations de la Chine, que les 
Parties de la Région OMS du Pacifique occidental proposent la suppression des crochets et le maintien 
de la plupart, sinon la totalité, des mots figurant à la fin du projet d’article 9, pour qu’aucun point 
étranger au domaine considéré ne puisse être soumis à la Conférence des Parties sous la forme de 
points de l’ordre du jour supplémentaires, pour que l’ordre du jour soit toujours axé sur les objectifs, 
les articles et la mise en oeuvre de la Convention et pour qu’aucune autre question politique ne soit 
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introduite dans le débat. Compte tenu de la déclaration du Conseiller juridique, il propose de 
supprimer la référence aux alinéas de sorte que le dernier membre de phrase du projet d’article 9 serait 
libellé simplement comme suit : « … à condition qu’il s’inscrive dans le cadre de l’article 7 ». 

M. AL HUSSEINI (Jordanie) dit qu’à la lumière des explications du Conseiller juridique, il 
serait plus approprié de se référer aux alinéas a) à f). La proposition de la Nouvelle-Zélande pourrait 
créer des difficultés, étant donné le consensus qui s’est exprimé au sujet de l’alinéa 7.g).  

Mme EFRAT-SMILG (Israël) propose de supprimer le projet d’article 9, car il ne présente que 
des différences mineures par rapport à l’alinéa 7.g). Si l’on conserve le projet d’article 9, il faut y 
ajouter quelques mots indiquant le caractère urgent que doit revêtir le point proposé. 

M. MAHMOUD (Egypte) ne partage pas les vues de la Nouvelle-Zélande et d’Israël. Le projet 
d’article 9 est nécessaire, car il se réfère à des points proposés par une Partie et communiqués au 
Secrétariat après l’envoi de l’ordre du jour provisoire, alors que l’alinéa 7.g) concerne des points 
proposés avant la diffusion de l’ordre du jour provisoire. 

M. TSUJI (Japon) pense que l’on doit conserver les mots entre crochets. Sa délégation est 
disposée à appuyer soit la proposition de la Nouvelle-Zélande tendant à ne se référer qu’au projet 
d’article 7, soit la proposition visant à mentionner le projet d’article 7.a) à f). 

Le Dr ASQUETA (Uruguay) est favorable au maintien du projet d’article 9. Il faudrait prévoir 
un mécanisme permettant d’inscrire à l’ordre du jour provisoire supplémentaire toute question 
importante ou urgente en rapport avec la Convention qui risquerait sans cela de ne pas être prise en 
considération du fait de la règle des 60 ou 90 jours. Certes, des sessions extraordinaires peuvent avoir 
lieu en vertu de l’article 23.2 de la Convention, mais il faut pour cela obtenir l’appui d’une certaine 
majorité. Une question peut être urgente sans justifier pour autant la tenue d’une session extraordinaire.  

Le Dr LASSMANN (Autriche), parlant au nom de l’Union européenne et de ses Etats Membres, 
voit des avantages dans la proposition de la Nouvelle-Zélande tendant à se référer uniquement au 
projet d’article 7 : cela serait plus simple et plus conforme à la formule très générale « tout point 
proposé par une Partie ». En cas d’urgence ou d’événement exceptionnel, la Conférence pourrait 
toujours modifier l’ordre du jour provisoire en vertu du projet d’article 10. 

M. KIDDLE (Nouvelle-Zélande) juge nécessaire de diffuser les ordres du jour provisoires 
supplémentaires, précisément pour les raisons invoquées par d’autres délégations. Il ne peut pas 
approuver la suppression du projet d’article 9 proposée par Israël, et considère qu’il est préférable de 
se référer globalement au projet d’article 7. Si l’on veut mentionner des alinéas du projet d’article 7, il 
faut les citer tous. En cas d’omission par exemple des alinéas f) ou g), un organe subsidiaire pourrait 
produire un rapport dans les deux mois précédant une session de la Conférence des Parties, et ce 
rapport ne figurerait pas à l’ordre du jour de la Conférence. 

Mme LAMBERT (Afrique du Sud) pourrait appuyer une formulation se terminant par les mots 
« dans le cadre de l’article 7 ». Certaines des préoccupations de l’Uruguay trouvent une réponse dans 
le projet d’article 10 où il est stipulé que la Conférence des Parties peut décider d’ajouter, de 
supprimer, de reporter ou de modifier des points lorsqu’elle adopte l’ordre du jour d’une session 
ordinaire. 

M. GOU Haibo (Chine), pour répondre aux objections des délégations doutant de la nécessité 
d’un tel article, propose un libellé conçu sur le modèle de l’article 10 du Règlement intérieur du 
Conseil exécutif en insérant « présente un caractère d’urgence » après les mots « à condition qu’il ». 
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M. BIO BIGOU (Bénin) appuie le projet d’article mais propose de supprimer la partie entre 
crochets. 

M. MBUYU MUTEBA (République démocratique du Congo), se référant à la proposition du 
Panama concernant les projets d’articles 6 et 7, propose de fusionner les projets d’articles 6, 7 et 9 qui 
tous ont trait à l’ordre du jour provisoire. 

M. KIVANC (Turquie) appuie la proposition visant à omettre la référence aux divers alinéas du 
projet d’article 7. Il se demande si l’urgence est le seul critère à prendre en considération pour inscrire 
un point à un ordre du jour provisoire supplémentaire. Il importe aussi que la Conférence des Parties 
procède à un examen final de l’ordre du jour. 

M. JORBON (Iles Marshall) propose que les mots « ayant un caractère urgent » proposés par la 
Chine soient insérés dans le projet d’article 9 après « tout point » pour répondre aux préoccupations 
exprimées par de nombreuses délégations. 

Le Dr MOLINARI (observateur, Argentine)1 dit qu’il est nécessaire de conserver le projet 
d’article 9 pour les raisons avancées par maintes délégations, mais soutient la proposition de l’Afrique 
du Sud tendant à omettre la référence aux divers alinéas et à mentionner simplement le projet 
d’article 7. 

Le Dr ROA (Panama) partage l’avis selon lequel le projet d’article 9 devrait s’achever par les 
mots « dans le cadre de l’article 7 ». Elle met en garde contre l’introduction de la notion d’urgence, car 
on ne voit pas clairement qui va la déterminer. 

M. GOU Haibo (Chine) demande qui va décider qu’une question est urgente, et en vertu de 
quelle règle ou de quelle disposition constitutionnelle. 

M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique) dit qu’en cas de maintien du projet 
d’article 9 sous sa forme actuelle, la décision finale concernant l’urgence d’un point dont l’inscription 
est proposée à l’ordre du jour incombe à la Conférence des Parties qui, en vertu du projet d’article 10, 
a le pouvoir de décider si une proposition présentée en application du projet d’article 9 revêt un 
caractère urgent. Il ne considère pas que l’expression « En consultation avec le Bureau, le Secrétariat » 
figurant au début du projet d’article 9 puisse signifier que le Bureau ou le Secrétariat ont le pouvoir 
d’exclure un point de l’ordre du jour provisoire supplémentaire.  

Mme VALLE (Mexique) dit que la notion d’urgence est sous-entendue par la règle des dix jours, 
de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser le terme « urgent ». De toute façon, c’est le Secrétariat et 
le Bureau qui détermineront tout caractère d’urgence. 

Mme EFRAT-SMILG (Israël) pense cependant qu’il serait bon de se référer expressément à 
l’urgence dans le projet d’article 9, car les points présentés dans le délai de dix jours ne parviendront 
aux Parties que très tardivement et on limiterait le risque de changements de dernière minute rendus 
possibles par le projet d’article 10. 

                                                      
1 Participant en vertu de l’article 47 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé dont l’application à 

titre provisoire a été décidée par la Conférence des Parties dans sa décision FCTC/COP1(5). 
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M. GOU Haibo (Chine) appuie sans réserve les observations d’Israël. Compte tenu du précédent 
que constitue l’introduction de la notion d’urgence dans le règlement intérieur du Conseil exécutif et 
des explications du Conseiller juridique, un tel amendement serait une mesure pratique. 

Mme MATLHO (Botswana) est favorable au texte existant à condition qu’il s’achève par les 
mots « article 7 ». 

Le Dr ASQUETA (Uruguay) juge difficile de se prononcer sur les diverses propositions sans 
disposer d’une traduction convenable. Ce qui importe n’est pas d’inclure ou non le mot « urgent » 
mais de veiller à ce que les délégations sachent à l’avance ce qui figure à l’ordre du jour. Tout point 
destiné à figurer sur un ordre du jour provisoire supplémentaire et reçu moins de dix jours avant 
l’ouverture de la session devrait être posté sur une page Web pour que les délégués se présentent 
correctement préparés à l’ouverture de la session. 

Le Dr MAHMOUD (Egypte) pense que l’on doit soit se référer au caractère urgent d’un point à 
inscrire à un ordre du jour provisoire supplémentaire, soit stipuler que ce point doit se situer dans le 
cadre du projet d’article 7, mais pas les deux. Etant donné les divergences entre le projet d’article 7.g) 
concernant les points reçus par le Secrétariat avant la diffusion de l’ordre du jour provisoire et le projet 
d’article 9 concernant les points reçus après l’envoi de l’ordre du jour provisoire, la référence au projet 
d’article 7.a) à f) devra être maintenue dans le projet d’article 9. 

M. AL HUSSEINI (Jordanie) partage l’opinion de l’Egypte et demande s’il existe une 
contradiction entre les délais proposés respectivement dans le projet d’article 7.g) et le projet 
d’article 9. 

Mme MAFUBELU (Afrique du Sud) propose que la Commission s’entende sur un libellé 
acceptable pour que l’on puisse passer à la suite des travaux. 

Le Dr LASSMANN (Autriche) dit que l’Union européenne et la Communauté européenne 
appuient la position de la Nouvelle-Zélande, mais il demande des éclaircissements sur la question de 
savoir si l’urgence d’un point est déterminée par le Bureau et le Secrétariat, ou par la Conférence en 
vertu du projet d’article 10. Dans ce dernier cas, on dispose de garanties suffisantes contre toute 
évolution indésirable, de sorte que l’amendement de la Chine et des Iles Marshall n’a pas lieu d’être. 
En ce qui concerne la suggestion de l’Afrique du Sud, le Président pourrait inviter les délégations les 
plus concernées à participer à des discussions informelles, puis proposer une solution à la Commission. 

M. BIO BIGOU (Bénin) estime que la notion d’urgence est déjà suggérée par le délai de dix 
jours. Il n’est donc pas nécessaire d’utiliser le terme « urgent », du moment que la question s’inscrit 
dans le cadre du projet d’article 7. 

Le PRESIDENT annonce que l’examen du projet d’article 9 est ajourné pour permettre de 
procéder à des consultations informelles. 

(Pour la suite des débats, voir le procès-verbal de la sixième séance, section 2.) 
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2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Articles 29 et 30 

M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique) appelle l’attention de la Commission 
sur l’annexe 4 de l’annexe au document A/FCTC/COP/1/2 qui résume les délibérations du groupe de 
travail intergouvernemental sur les articles 29 et 30 et indique les principaux points sur lesquels un 
accord doit encore être obtenu. Les délégués pourraient juger utile de consulter cette annexe pour y 
trouver des indications éventuelles sur la manière d’aborder leurs négociations. 

M. GOU Haibo (Chine) pense que la meilleure méthode pourrait consister à déterminer quelle 
est celle des quatre options qui peut servir de base à la discussion et s’il convient d’y apporter des 
amendements. 

M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS) dit que les négociations relatives aux projets d’articles 29 
et 30 s’étant révélées difficiles au sein du groupe de travail intergouvernemental, la Commission 
pourrait se limiter d’abord aux points les plus importants et décider des questions les plus appropriées 
pour un examen informel au sein d’un groupe de rédaction. 

Suit un débat prolongé sur des aspects procéduraux auquel prennent part M. KIDDLE 
(Nouvelle-Zélande), M. GOU Haibo (Chine), M. JORBON (Iles Marshall), Mme LAMBERT (Afrique 
du Sud), M. RASOLONJATOVO (Madagascar), Mme VALLE (Mexique), M. BAYAT MOKHTARI 
(République Islamique d’Iran), M. HETLAND (Norvège), M. HOHMAN (observateur, Etats-Unis 
d’Amérique),1 M. MBUYU MUTEBA (République démocratique du Congo), le Dr BELLO DE 
KEMPER (observateur, République dominicaine),1 M. BIO BIGOU (Bénin), M. KOLI (Iles Salomon), 
Mme MATLHO (Botswana), Mme GILDERS (Canada), M. AL HUSSEINI (Jordanie), Mme FUJINO 
(Japon), le Dr OGWELL (Kenya), le Dr ROA (Panama), le Dr MOLINARI (observateur, Argentine),1 
le Dr BABA (Nigéria), le Dr LASSMANN (Autriche), le Dr MUÑOZ (Chili), le Dr TSHERING 
(Bhoutan) et M. OLDHAM (Canada). Parmi les questions débattues figurent les difficultés des petites 
délégations et la nécessité de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les groupes de rédaction et 
autres sous-groupes ne se réunissent pas simultanément ; la nécessité de tenir compte des dispositions 
des articles 5.5, 23.5.g), 33 et 23.6 de la Convention dans le texte des articles 29 et 30, et notamment 
d’inclure les quatre catégories d’observateurs ; la composition d’un groupe de rédaction, et la 
possibilité pour des observateurs d’y participer et d’avoir accès à la documentation pertinente ; la mise 
à disposition des propositions des groupes régionaux et autres éléments d’information ; la composition 
d’un groupe de rédaction ; la question de savoir si les principes fondamentaux doivent être examinés 
par la Commission avant la réunion d’un groupe de rédaction ; l’utilisation d’un texte du Président 
comme base des discussions du jour suivant au sein de la Commission ; et la collaboration d’amis du 
Président pour le travail de rédaction. 

Toutes les autres options ayant échoué, le PRESIDENT propose de préparer, avec l’aide du 
Secrétariat de l’OMS et en se fondant sur les textes éventuellement communiqués par des groupes ou 
délégations, un texte qui sera traduit dans toutes les langues officielles en vue de son examen le jour 
suivant. En cas d’absence de consensus au sein de la Commission, un groupe de rédaction sera 
constitué. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 18 h 10.

____________________________ 

 1 Participant en vertu de l’article 47 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé dont l’application à 
titre provisoire a été approuvée par la Conférence des Parties dans sa décision FCTC/COP1(5). 
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SIXIEME SEANCE 

Vendredi 10 février 2006, 10 h 30 

Président : M. M. SECK (Sénégal) 

1. ORGANISATION DES TRAVAUX (suite) 

Articles 29 et 30 (suite) 

Le PRESIDENT indique qu’en l’état actuel des choses, la Commission continuera d’examiner 
les articles 29 et 30 en séance plénière, ce qui permettra aux observateurs et aux organisations non 
gouvernementales de suivre les débats et d’exprimer leur point de vue. S’il devait y avoir toutefois des 
difficultés particulières, un groupe de rédaction présidé par M. Oldham (Canada) avec l’assistance de 
M. Al Husseini (Jordanie) se réunira pendant la pause du déjeuner pour tenter de les résoudre. Chaque 
groupe régional sera alors invité à désigner un représentant. 

Après un débat de procédure auquel prennent part M. GOU Haibo (Chine), s’exprimant au nom 
des Etats Parties de la Région OMS du Pacifique occidental, M. TSUJI (Japon), Mme VALLE 
(Mexique), M. JORBON (Iles Marshall), Mme LAMBERT (Afrique du Sud), M. BAYAT 
MOKHTARI (République islamique d’Iran) et le Dr MUÑOZ (Chili), s’exprimant au nom des Etats 
Parties de la Région OMS des Amériques, le PRESIDENT annonce que si un groupe de rédaction doit 
se réunir pendant la pause du déjeuner, celui-ci n’examinera que l’article 29. Les Etats Parties d’une 
Région quelconque qui n’auraient pas de position commune auront ainsi l’occasion de faire valoir leur 
point de vue. 

Il en est ainsi convenu. 

(Pour la reprise des débats sur les articles 29 et 30, voir la section 2 ci-dessous, page 168.) 

2. QUESTIONS QUI, AUX TERMES DE LA CONVENTION-CADRE, NECESSITENT 
UNE ACTION DE LA PART DE LA CONFERENCE DES PARTIES A SA PREMIERE 
SESSION : Point 4 de l’ordre du jour (suite) 

Adoption du Règlement intérieur de la Conférence des Parties (Article 23 Conférence des Parties, 
paragraphe 3) : Point 4.1 de l’ordre du jour (document A/FCTC/COP/1/2) (suite de la cinquième 
séance, section 1) 

Article 7 (suite) 

Le PRESIDENT dit que certaines délégations ont déclaré souhaiter intervenir au sujet du projet 
d’article 7.g). 

Le Dr LASSMANN (Autriche), prenant la parole au nom de la Communauté européenne ainsi 
que des Etats Parties Membres de l’Union européenne et de la Région européenne de l’OMS, et 
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M. GOU Haibo (Chine), s’exprimant au nom des Parties de la Région OMS du Pacifique occidental, 
jugent également acceptables les deux versions proposées pour le texte de l’article 7.g). 

Le PRESIDENT dit que, s’il ne voit pas d’objections, il conclura que les membres de la 
Commission souhaitent voir supprimer les crochets qui entourent le membre de phrase « la mise en 
oeuvre de » à l’alinéa g) de l’article 7. 

Il en est ainsi convenu. 

Article 9 (suite) 

Le PRESIDENT demande si la Commission est parvenue à un accord au sujet de la référence 
aux cas d’urgence proposée par la Chine et les Iles Marshall. 

M. GOU Haibo (Chine) et M. JORBON (Iles Marshall) se déclarent prêts, en l’absence de 
précédent clairement établi, à retirer leur proposition. 

Le PRESIDENT dit que, s’il ne voit pas d’objections, il conclura que la Commission souhaite 
approuver le texte de l’article, sans l’amendement soumis par la Chine et les Iles Marshall. 

Il en est ainsi convenu. 

Articles 29 et 30 (reprise) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner un projet d’énoncé des articles 29, 30 et 
30 bis établi par ses soins en réponse à une demande de la Commission formulée à sa cinquième 
séance. Ce texte est le suivant : 

Article 29 

1. Tout Etat Membre de l’OMS qui n’est pas Partie à la Convention, tout Membre associé de 
l’OMS, ou tout autre Etat qui n’est pas Partie à la Convention mais qui est Membre de l’Organisation 
des Nations Unies, de l’une de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’Energie 
atomique peut assister aux sessions de la Conférence des Parties et aux réunions de ses organes 
subsidiaires en qualité d’observateur. 

2. Les observateurs visés par le présent article peuvent participer sans droit de vote aux 
délibérations de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires et prendre la parole après les 
Parties. 

Article 30 

1. Toute organisation intergouvernementale, et toute organisation d’intégration économique 
régionale qui n’est pas Partie à la Convention, peut solliciter du Secrétariat le statut d’observateur qui 
peut être accordé par la Conférence des Parties. 

2. Les observateurs visés par le présent article peuvent participer sans droit de vote aux séances de 
la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires et prendre la parole après les observateurs 
visés à l’article 29. 
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Article 30 bis 

1. Les organisations non gouvernementales internationales et régionales, compétentes dans les 
domaines relevant de la Convention et dont les buts et activités sont conformes à l’esprit, à l’objet et 
aux principes de la Convention, peuvent solliciter du Secrétariat le statut d’observateur qui peut être 
accordé par la Conférence des Parties. 

2. La Conférence des Parties accorde le statut d’observateur aux organisations non 
gouvernementales visées au paragraphe 1 compte tenu du dix-septième et du dix-huitième alinéa du 
préambule ainsi que de l’article 5.3 de la Convention. 

3. En consultation avec l’Etat Partie concerné et sous réserve de son accord, la Conférence des 
Parties peut, à titre exceptionnel, accorder le statut d’observateur à des organisations non 
gouvernementales nationales qui satisfont aux critères prévus aux paragraphes 1 et 2. 

4. Les observateurs visés par le présent article peuvent assister aux sessions de la Conférence des 
Parties et aux réunions de ses organes subsidiaires et peuvent, à l’invitation du Président de séance, 
faire une déclaration après les observateurs visés aux articles 29 et 30. 

M. JORBON (Iles Marshall) remercie le Président des efforts qu’il a fournis pour établir un 
texte susceptible de recueillir un consensus. Les articles 29 et 30 qui sont proposés auront une grande 
influence sur la mise en oeuvre de la Convention. Toutefois, il est regrettable que le projet du 
Président pour l’article 30 bis laisse de côté plusieurs éléments de la deuxième version initiale de 
l’article 30,1 lesquels prévoyaient une très large coopération avec des organes et institutions extérieurs. 
Il souhaiterait que soient rétablis ces éléments du texte original. 

Le Dr LASSMANN (Autriche), prenant la parole au nom des Parties contractantes de la Région 
européenne de l’OMS, estime que le projet du Président offre une bonne base pour des discussions et 
des négociations. 

M. BAYAT MOKHTARI (République islamique d’Iran), appuyé par le Dr TSHERING 
(Bhoutan) et intervenant au nom des Parties de la Région OMS de l’Asie du Sud-Est, salue le projet du 
Président, qui constitue une bonne base pour un consensus. Il propose de modifier le libellé du 
paragraphe 1 de l’article 29 par l’insertion du mot « publiques » après les mots « sessions » et 
« réunions » puisque les observateurs ne sont pas autorisés à assister aux réunions restreintes. De la 
même manière, les mots « séances » puis « sessions » et « réunions » qui apparaissent aux 
paragraphes 2 de l’article 30 et 4 de l’article 30 bis devraient être suivis du mot « publiques ». 

Le Dr MUÑOZ (Chili) déclare que les Parties de la Région OMS des Amériques peuvent 
accepter le projet du Président, qui offre une synthèse satisfaisante des nombreuses solutions 
proposées. Cela étant, le projet d’énoncé du paragraphe 2 de l’article 29 fait état de « délibérations » 
alors que celui du paragraphe 2 de l’article 30 fait référence à des « séances ». La terminologie devrait 
être harmonisée. 

M. GOU Haibo (Chine), prenant la parole au nom des Parties de la Région OMS du Pacifique 
occidental, Mme MATLHO (Botswana), intervenant au nom des Parties de la Région OMS de 
l’Afrique et M. TSUJI (Japon) apportent leur soutien au projet du Président en tant que base de 
négociations. 
                                                      

1 Dans le document A/FCTC/COP/1/2, annexe, annexe 6. 
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Le Dr RAJALA (Communauté européenne), appuyé par le Dr LASSMANN (Autriche) et 
s’exprimant au nom des Parties de la Région européenne de l’OMS ainsi que de la Communauté 
européenne, fait observer que les organisations d’intégration économique régionale devraient être 
mentionnées dans l’article 29 plutôt que dans l’article 30, dans la mesure où l’article 29 vise les Etats 
ou organisations susceptibles de devenir Parties à la Convention. 

Le Dr MAHMOUD (Egypte) propose de supprimer les mots « et prendre la parole après les 
Parties » dans le projet d’énoncé du paragraphe 2 de l’article 29. 

Le Dr LASSMANN (Autriche), intervenant au nom des Parties de la Région européenne de 
l’OMS, fait observer que le membre de phrase « of a specialized agency », dans la version anglaise du 
projet d’article 29.1, devrait être remplacé par « of its specialized agencies ». 

Mme MATLHO (Botswana), s’exprimant au nom des Parties de la Région africaine de l’OMS, 
appuie la proposition tendant à citer les organisations d’intégration économique régionale au 
paragraphe 1 du projet d’article 29. Par ailleurs, au paragraphe 2 de ce même article, le mot 
« participer » devrait être remplacé par le mot « assister » et les mots « prendre la parole après les 
Parties » devraient être remplacés par « donner lecture d’une déclaration après les Parties, à 
l’invitation du Président de séance. ». 

M. BIO BIGOU (Bénin) soutient la proposition iranienne selon laquelle les sessions et séances 
devraient être qualifiées de « publiques » et convient que le mot « participer », au paragraphe 2 de 
l’article 29, devrait être remplacé par « assister ». 

M. RASOLONJATOVO (Madagascar) propose le libellé « participer et intervenir ». 

Pour le Dr ROA (Panama), le mot « participer » ou « assister », quel que soit le terme 
finalement retenu, devrait être systématiquement utilisé tout au long des articles 29, 30 et 30 bis. Par 
ailleurs, les mots « à l’invitation du Président de séance » figurent au paragraphe 4 du projet 
d’article 30 bis mais non aux paragraphes 2 des articles 29 et 30. 

M. GOU Haibo (Chine) se déclare favorable aux amendements proposés par la Communauté 
européenne, la République islamique d’Iran, le Bénin et l’Egypte. Au paragraphe 1 du projet 
d’article 29, les mots « peut assister » devraient être remplacés par « peut être invité à assister ». 

M. RASOLONJATOVO (Madagascar), s’exprimant au nom des Parties de la Région africaine 
de l’OMS, estime que le projet d’article 30 bis devrait être renuméroté de manière à constituer un 
article à part entière. 

Le Dr BELLO DE KEMPER (observateur, République dominicaine),1 fait remarquer que si les 
observateurs ne font qu’« assister » aux séances, ils ne seront pas autorisés à prendre la parole. 

M. OLUWAFEMI (Corporate Accountability International), prenant la parole à l’invitation du 
PRESIDENT, se félicite de ce que les Parties soutiennent le principe de transparence et de ce que l’on 
s’achemine vers la tenue par défaut de réunions publiques de la Conférence des Parties et de ses 
organes subsidiaires conformément aux dispositions du paragraphe 2 du projet d’article 27. Les règles 
qui régissent la participation des observateurs devraient être formulées de manière explicite afin que 
                                                      

1 Participant à la séance en vertu de l’article 47 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé que la 
Conférence des Parties est convenue d’appliquer provisoirement par sa décision FCTC/COP1(5). 
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des entités non Parties à la Convention n’aient pas la possibilité de retarder les travaux de la 
Conférence et que l’industrie du tabac ne puisse avoir accès à la teneur de ses délibérations sous le 
couvert d’organisations non gouvernementales. Au sujet du projet d’article 29, il ne faudrait pas que le 
Règlement intérieur accorde des droits différents à différentes catégories d’observateurs. Les Etats qui 
ont signé la Convention mais ne l’ont pas ratifiée, en particulier, ne devraient pas jouir d’un statut 
spécial. Seules les Parties à la Convention sont juridiquement compétentes, et faire une distinction 
entre les Etats non Parties et les autres observateurs créerait un dangereux précédent. La Conférence 
devrait aussi se prémunir contre toute atteinte d’une entité échappant aux obligations découlant de la 
Convention : plutôt que d’accorder à tout observateur un droit inaliénable à la parole, elle devrait 
subordonner la participation d’observateurs à l’initiative du Président de séance. 

Le Dr LASSMANN (Autriche) suggère qu’une fois que les Parties auront formulé leurs 
observations sur les projets d’articles 30 et 30 bis, l’on convoque le groupe de rédaction de manière à 
ce que les différentes propositions puissent être examinées pendant la pause du déjeuner. 

M. MBUYU MUTEBA (République démocratique du Congo) estime qu’il est important que les 
articles 29 et 30 soient examinés ensemble. Le texte du paragraphe 2 du projet d’article 29 devrait 
préciser de manière très explicite que les observateurs peuvent prendre la parole. La possibilité de 
soumettre des vues par écrit, évoquée dans certaines versions du projet original, ne figure plus dans le 
projet du Président. 

Le Dr ASQUETA (Uruguay) note que des questions de terminologie à première vue 
insignifiantes peuvent avoir un impact non négligeable sur la mise en oeuvre de la Convention. Il 
faudrait préciser clairement que les observateurs ont le droit de prendre la parole au cas où l’idée de 
« participation » viendrait à être interprétée comme signifiant que les observateurs peuvent être 
physiquement présents sans pour autant avoir le droit d’intervenir. Il suggère, pour le paragraphe 2, 
deux versions au choix du texte suivant : « Les observateurs visés par le présent article peuvent 
participer sans droit de vote aux sessions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires [et 
prendre la parole après les Parties.] / [, étant autorisés à prendre la parole après les Parties.] ». 

M. KIDDLE (Nouvelle-Zélande), appuyé par M. TSUJI (Japon), déclare que le libellé proposé 
pour le paragraphe 2 du projet d’article 29, à savoir « peuvent être invités à assister », n’autorise pas 
les observateurs à assister à une réunion mais autorise simplement la Conférence des Parties à les 
inviter. Il propose donc le libellé suivant : « peuvent assister et participer ... ». 

Pour le Dr RAJALA (Communauté européenne), le projet du Président et les amendements qui 
ont été présentés sur l’écran au cours de la séance ne rendent pas compte de toutes les propositions. 
Ainsi, l’amendement soumis par la Communauté européenne sur la prise en compte des organisations 
d’intégration économique régionale n’a pas été repris. A quoi tient la sélection opérée par la 
présidence ? 

Le PRESIDENT répond que si, par inadvertance, il a omis de reprendre la proposition d’une 
délégation, celle-ci a toute liberté pour la réitérer. 

M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique), répondant aux questions posées par 
l’observateur de la République dominicaine et Mme GILDERS (Canada), dit qu’en général, le mot 
« assister » implique une simple présence physique, sans le droit à la parole ou les autres droits  
– comme celui de recevoir de la documentation ou d’en distribuer à l’extérieur de la salle de réunion – 
qui sont parfois accordés aux observateurs. La Commission souhaitera peut-être conserver le mot 
« participer », ou le remplacer par « assister », tout en adoptant un libellé indiquant que les 
observateurs seront autorisés à prendre la parole ou à donner lecture d’une déclaration. 
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Au sujet du point soulevé par M. TSUJI (Japon), il explique que la règle veut que le Président 
de séance invite tous les participants à prendre la parole. Toutefois, l’expression « à l’invitation du 
Président de séance » est souvent utilisée pour indiquer que l’orateur en question n’est pas 
automatiquement autorisé à intervenir, contrairement aux organisations non gouvernementales en 
relations officielles avec l’OMS. Répondant aux observations formulées par Mme GILDERS (Canada) 
et M. BAYAT MOKHTARI (République islamique d’Iran), il ne voit pas de raison de ne pas utiliser 
l’expression « réunions publiques » partout où cela pourrait rendre le texte plus clair, encore qu’un 
examen attentif du projet d’article 2 montre nettement que les observateurs ne peuvent être présents 
qu’à des réunions publiques.  

Mme VALLE (Mexique) dit que les mots « of a specialized agency », dans la version anglaise 
du projet d’article 29.1, devraient être remplacés par les mots « of the specialized agencies ». Elle se 
prononce contre l’inclusion, proposée par la Chine, des mots « être invité à ». Le texte du projet 
d’article 29.2 devrait spécifier que les observateurs peuvent « participer », plutôt qu’« assister », sans 
droit de vote. Il est important de bien préciser qu’ils peuvent prendre la parole après les Parties. Si 
l’amendement proposé par les Parties de la Région africaine de l’OMS devait être adopté, il devrait 
être rendu par la formule « faire une déclaration » ; toutefois, le libellé « prendre la parole après les 
Parties » est préférable. Enfin, pour être conforme au texte de l’article 30 bis proposé par le Président, 
le texte devrait aussi comporter l’expression « à l’invitation du Président de séance ». 

Au sujet de la proposition de la Communauté européenne, elle fait valoir que cet organisme 
occupe une position tout à fait singulière et ne devrait pas être traité comme les autres organisations 
d’intégration économique régionale. 

M. MANINRAKA (Kiribati) aimerait avoir des éclaircissements sur les conséquences que 
pourrait avoir le projet d’article 29, sous sa forme actuelle, pour la coopération à grande échelle que 
prévoient les articles 5.5 et 13 de la Convention. Il ne pourra souscrire aux amendements apportés aux 
articles 29 et 30 s’ils s’écartent trop de l’esprit de la Convention. 

Le Dr LASSMANN (Autriche) propose que soient insérés les mots « et de toute organisation 
d’intégration économique régionale qui n’est pas Partie à la Convention » après « Agence 
internationale de l’Energie atomique » au paragraphe 1 du projet d’article 29. 

Pour M. TSUJI (Japon), si les organisations d’intégration économique régionale devaient être 
citées à l’article 29, il faudrait préciser, au paragraphe 2, que ces organisations ne pourraient intervenir 
que sur des questions relevant de leur compétence. 

Selon le Dr MUÑOZ (Chili), le projet du Président établit trois catégories d’observateurs : les 
Etats, les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales. Le fait que 
certains observateurs puissent ultérieurement devenir Parties est indifférent. Il n’est pas logique de 
faire entrer les organisations d’intégration économique régionale dans la première catégorie, et il 
demande instamment à la Communauté européenne de retirer sa proposition. 

Le Dr LASSMANN (Autriche), s’exprimant au nom des Parties de la Région européenne de 
l’OMS, répond que les observateurs peuvent être classés dans différentes catégories : c’est là une 
question qui peut faire l’objet de négociations. Il salue l’amendement proposé par le Japon. 

M. OLDHAM (Canada), approuvant les remarques du Chili, dit qu’à première vue, il paraît plus 
logique d’assimiler les organisations d’intégration économique régionale à des organisations 
intergouvernementales plutôt qu’à des Etats. La Communauté européenne est déjà Partie à la 
Convention. D’autres organisations d’intégration économique régionale sont-elles vraiment 
susceptibles de solliciter leur adhésion dans un proche avenir ? 
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Le Dr RAJALA (Communauté européenne) répond que seules les organisations d’intégration 
économique régionale au sens de l’article 1.b) de la Convention peuvent être considérées comme des 
observateurs. Que de telles organisations puissent adhérer bientôt ou non à la Convention n’est pas 
important : si cette situation devait se présenter, il serait fort ennuyeux de devoir modifier le 
Règlement intérieur pour en tenir compte.  

A l’issue d’un débat de procédure auquel participent M. OLDHAM (Canada), M. BAYAT 
MOKHTARI (République islamique d’Iran), M. MBUYU MUTEBA (République démocratique du 
Congo), M. DE CASTRO SALDANHA (Brésil), M. JORBON (Iles Marshall) et le Dr ASQUETA 
(Uruguay), le PRESIDENT suggère que l’on convoque, pendant la pause du déjeuner, un petit groupe 
de rédaction placé sous la présidence de M. Oldham (Canada), avec l’assistance de M. Al Husseini 
(Jordanie), et chargé d’examiner le projet d’article 29. Ce groupe serait composé de représentants des 
délégations qui ont proposé des amendements au projet d’article 29, à savoir l’Afrique du Sud, 
l’Autriche, le Botswana, le Chili, la Chine, la Communauté européenne, le Japon, le Mexique, la 
République islamique d’Iran et l’Uruguay. Toute autre délégation qui souhaiterait prendre part aux 
travaux de ce groupe sera libre de le faire. 

M. BAYAT MOKHTARI (République islamique d’Iran) propose que la Commission suspende 
son examen du projet d’article 29 et continue d’examiner les articles 30 et 30 bis à sa séance de 
l’après-midi. Plutôt que de se réunir pendant la pause du déjeuner, le groupe de rédaction devrait 
attendre la fin de la séance de l’après-midi pour examiner le projet d’article 29 et toute autre question 
non résolue au sujet des projets d’articles 30 et 30 bis. 

Il en est ainsi convenu. 

(Pour la suite des débats, voir le procès-verbal de la huitième séance.) 

La séance est levée à 13 heures. 
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SEPTIEME SEANCE 

Vendredi 10 février 2006, 15 h 35 

Président : M. M. SECK (Sénégal) 

QUESTIONS QUI, AUX TERMES DE LA CONVENTION-CADRE, NECESSITENT UNE 
ACTION DE LA PART DE LA CONFERENCE DES PARTIES A SA PREMIERE SESSION : 
Point 4 de l’ordre du jour (suite) 

Adoption du Règlement intérieur de la Conférence des Parties (article 23 Conférence des Parties, 
paragraphe 3) : Point 4.1 de l’ordre du jour (document A/FCTC/COP/1/2) (suite) 

Article 30 

M. JORBON (Iles Marshall) estime que si l’on veut que la Convention soit mise en oeuvre 
selon les vues des Parties aux négociations et que les progrès accomplis ne soient pas réduits à néant, 
tous les éléments du texte du groupe de travail intergouvernemental devraient être inclus dans le texte 
du Président de manière à ce que soient bien prises en compte les dispositions des articles 5.5 et 23.5.g) 
de la Convention et les quatre catégories d’observateurs sur lesquelles le représentant des Iles Salomon 
a attiré l’attention lors de la cinquième séance de la Commission, à savoir : les organes compétents et 
concernés des Nations Unies, les organisations intergouvernementales internationales et régionales 
compétentes et concernées, les organisations non gouvernementales compétentes et concernées et les 
autres organismes compétents et concernés qui n’entrent dans aucune de ces trois catégories. 

Le texte du projet d’article 30.1 devrait donc être modifié comme suit : « Toute organisation 
intergouvernementale internationale et régionale … Partie à la Convention, et les autre organismes qui 
s’occupent de questions relevant de la Convention peuvent solliciter du Secrétariat le statut 
d’observateur … ». 

Le Dr MUÑOZ (Chili), s’exprimant au nom des Parties de la Région OMS des Amériques, dit 
que le texte proposé par le Président pour l’article 30 est acceptable, sous réserve que les mots 
« organisations non gouvernementales », dans la version espagnole, soient remplacés par 
« organisations intergouvernementales », conformément au texte anglais. 

Le Dr LASSMANN (Autriche), prenant la parole au nom de la Communauté européenne ainsi 
que des Parties de l’Union européenne et de la Région européenne de l’OMS,  déclare que le texte du 
Président offre une bonne base pour des négociations. Comme il l’a indiqué lors de la séance 
précédente, les organisations d’intégration économique régionale qui ne sont pas Parties à la 
Convention devraient être visées à l’article 29 puisqu’elles sont susceptibles de devenir Parties. Le 
projet d’article 30.1 aurait besoin d’être modifié en conséquence. La fin du paragraphe 2 de 
l’article 30 bis, à partir des mots « compte tenu », devrait alors être reprise au paragraphe 1. 

M. BIO BIGOU (Bénin) propose qu’au paragraphe 1, le mot «  et » soit  remplacé par « ou », ce 
qui donnerait le texte suivant : « Toute organisation intergouvernementale ou toute organisation 
d’intégration économique régionale … ». 
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M. TSUJI (Japon) dit que, en accord avec sa proposition relative au projet d’article 29, il 
faudrait préciser, au paragraphe 2 du projet d’article 30, que les organisations d’intégration 
économique régionale ne pourront intervenir que dans des domaines relevant de leur compétence. 

M. BAYAT MOKHTARI (République islamique d’Iran) et M. GOU Haibo (Chine) ayant 
proposé que le mot « séances », au paragraphe 2, soit remplacé respectivement par « séances » et 
« sessions publiques », Mme LAMBERT (Afrique du Sud) suggère la formulation « séances ou 
sessions », conformément aux paragraphes 10 et 12 du projet d’article 2. Soutenue par 
M. RASOLONJATOVO (Madagascar), elle souligne qu’il est nécessaire que les projets d’articles 29, 
30 et 30 bis soient rédigés dans des termes analogues.  

M. GOU Haibo (Chine), se référant aux propositions présentées par les Iles Marshall, dit 
pouvoir accepter l’inclusion des mots « internationale et régionale » au paragraphe 1, mais non qu’il 
soit fait référence aux autres organismes qui s’occupent de questions relevant de la Convention. La 
question dont traitent les articles 29 et 30 tels qu’ils sont proposés est celle de la participation 
d’observateurs aux sessions de la Conférence des Parties, à laquelle s’appliquent les dispositions des 
articles 23.3 et 23.6 de la Convention. Les articles 5.5 et 23.5.g) sont ici sans objet puisqu’ils 
concernent des activités de coopération qui n’entrent pas dans le cadre de relations officielles de 
travail. 

M. OLDHAM (Canada) demande à quels autres organismes pense le représentant des Iles 
Marshall. 

Le Dr LASSMANN (Autriche) aimerait savoir pourquoi l’inclusion de mots supplémentaires, 
au début du premier paragraphe, est jugée nécessaire. L’expression « toute organisation 
intergouvernementale » est parfaitement claire. 

Le Dr ROA (Panama), appuyé par M. BAYAT MOKHTARI (République islamique d’Iran), 
convient que le mot « intergouvernementale » recouvre les notions d’« internationale » et de 
« régionale » et n’a pas besoin d’attribut supplémentaire.  

M. JORBON (Iles Marshall) explique que le libellé du paragraphe 1 du deuxième projet 
d’article 30 proposé par le groupe de travail intergouvernemental est suffisamment général pour 
englober les organes ou instituts gouvernementaux nationaux appelés à s’occuper de questions 
relevant de la Convention. La participation de tels organismes est essentielle à la mise en oeuvre 
pleine et entière de l’instrument, en particulier de l’article 13 sur la publicité en faveur du tabac, de 
l’article 15.4 sur le commerce illicite des produits du tabac et de l’article 19 sur la responsabilité 
pénale et civile dans la mesure où ils collaborent à l’échelon international et échangent des données 
pour aider à étudier, condamner et réprimer le commerce illicite des produits du tabac. La référence à 
d’« autres organismes », à l’article 5.5 de la Convention, est absente du texte proposé par le Président. 
Sa délégation est convaincue qu’elle devrait être rétablie. 

M. KIDDLE (Nouvelle-Zélande) estime que les mots « internationale et régionale » sont 
inutiles. Quant au membre de phrase « autres organismes qui s’occupent de questions relevant de la 
Convention », il est trop vague et demande à être précisé. La formulation « assister et participer » 
utilisée dans le projet d’article 29 et dans le Règlement intérieur de l’Assemblée de la Santé pourrait 
aussi figurer dans le projet d’article 30. Les observateurs devraient être autorisés à prendre part aux 
discussions. 
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M. GOU Haibo (Chine) fait observer que les articles cités par le représentant des Iles Marshall 
concernent les mesures que doivent prendre les Parties et non l’accréditation d’observateurs visée aux 
articles 29, 30 et 30 bis. Il demande instamment aux Iles Marshall de retirer leur proposition. 

Le Dr TSHERING (Bhoutan), prenant la parole au nom des Parties de la Région OMS de l’Asie 
du Sud-Est, estime que si une organisation non gouvernementale régionale sollicite le statut 
d’observateur auprès de la Conférence des Parties, le pays d’origine de cette organisation ou le 
représentant de l’OMS dans ce pays devrait être préalablement consulté. 

M. JORBON (Iles Marshall) fait valoir, en réponse aux observations de la Chine, qu’aux termes 
des articles 23.5.g) et 23.6 de la Convention, la Conférence des Parties requiert les services, la 
coopération et les informations fournis par des acteurs extérieurs, dont des organisations 
intergouvernementales internationales et régionales et des organisations et organismes non 
gouvernementaux. Ces dispositions ne peuvent être ignorées. 

Le Dr OGWELL (Kenya), s’exprimant au nom des Parties de la Région africaine de l’OMS et 
appuyé par le Dr ASQUETA (Uruguay), propose que le projet d’article 30 soit soumis au groupe de 
rédaction avec le projet d’article 29, dans un souci d’uniformité. 

Pour M. DE CASTRO SALDANHA (Brésil), la Conférence des Parties pourrait coopérer avec 
différentes organisations au sens de l’article 5.5 de la Convention sans être obligée de leur accorder le 
statut d’observateur. Evoquer d’« autres organismes » ne lui paraît pas nécessaire. 

M. TSUJI (Japon) aimerait que soit précisé le sens des mots « internationale » et « régionale » 
appliqués à une organisation intergouvernementale. 

M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique) répond que le terme 
« intergouvernemental » s’applique généralement à des organismes internationaux aussi bien que 
régionaux. Il convient avec le Brésil qu’un partenaire aux activités de coopération évoquées à 
l’article 23.5 n’aurait pas besoin du statut d’observateur. 

Le PRESIDENT dit que, s’il n’y a pas d’objections, il suppose que la Commission souhaite 
soumettre le projet d’article 30 au groupe de rédaction. 

Il en est ainsi convenu. 

(Pour la suite des débats, voir le procès-verbal de la huitième séance.) 

Article 30 bis 

M. BAYAT MOKHTARI (République islamique d’Iran) propose que le paragraphe 1 soit 
modifié comme suit : « Les organisations non gouvernementales internationales et régionales 
accréditées auprès de l’OMS et compétentes … » et, qu’au paragraphe 4, le mot « sessions » soit suivi 
du mot « publiques ». 

Le Dr DA COSTA E SILVA (Brésil), appuyée par Mme LAMBERT (Afrique du Sud), 
intervenant au nom des Parties de la Région africaine de l’OMS, fait observer que l’OMS n’a 
commencé que récemment à passer en revue les organisations non gouvernementales afin de 
déterminer l’existence de liens éventuels entre certaines d’entre elles et l’industrie du tabac ; dans ces 
conditions, évoquer les organisations non gouvernementales agréées par l’OMS ne serait guère 
approprié. La Conférence des Parties devrait plutôt fixer ses propres critères d’agrément. Le groupe de 
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travail intergouvernemental ayant clairement manifesté sa préférence pour le mot « accréditation », au 
paragraphe 6 de l’annexe 4 du document A/FCTC/COP/1/2, elle propose que soient insérés les mots 
« conformément au mécanisme d’accréditation » à la fin du paragraphe 2. 

Le paragraphe 3 devrait être supprimé : les organisations non gouvernementales nationales 
seront en effet en mesure de prendre part aux travaux de la Conférence des Parties par l’intermédiaire 
d’organes fédérateurs internationaux ou régionaux, qui disposent de leurs propres moyens de 
déterminer si certains de leurs membres entretiennent des liens avec l’industrie du tabac. En revanche, 
si le principe d’une participation d’organisations non gouvernementales nationales devait être 
conservé, le statut d’observateur accordé à de telles organisations ne devrait pas être soumis à 
l’approbation des pays Parties sur le territoire desquels elles se trouvent. Les organisations non 
gouvernementales jouissent d’un statut spécial autonome et les Parties ne devraient pas avoir de droit 
de veto à leur sujet. 

Dans un souci d’harmonisation avec les projets d’articles 29 et 30, elle propose le libellé suivant 
pour le paragraphe 4 : « Les observateurs visés par le présent article peuvent prendre la parole après 
les observateurs visés aux articles 29 et 30. ». 

M. BAYAT MOKHTARI (République islamique d’Iran) retire sa proposition à la lumière de 
ces observations. 

M. RASOLONJATOVO (Madagascar), prenant la parole au nom des Parties de la Région 
africaine de l’OMS, appuyé par M. BIO BIGOU (Bénin), propose que les mots « organisations non 
gouvernementales », au paragraphe 1, ne soient accompagnés d’aucun qualificatif. Le paragraphe 3 
pourrait alors être supprimé. Le libellé du paragraphe 4 devrait être conforme à celui des paragraphes 
correspondants des articles 29 et 30. Le projet d’article 30 bis pourrait alors être renuméroté en 
article 31, les trois articles traitant de trois catégories différentes d’observateurs. 

Le Dr LASSMANN (Autriche), s’exprimant au nom de la Communauté européenne et des 
Parties de la Région européenne de l’OMS, approuve l’idée de renuméroter le projet d’article 30 bis. 

Mme FUJINO (Japon) demande ce que l’on entend par organisations non gouvernementales 
« internationales », « régionales » et « nationales ». Des organisations non gouvernementales 
nationales peuvent-elles agir aussi au niveau régional ? 

Le Dr ROA (Panama) convient que les mots « internationales et régionales » devraient être 
supprimés du paragraphe 1 et propose que soit ajoutée, à la fin du paragraphe 2, la phrase 
« conformément aux procédures d’accréditation fixées par la Conférence des Parties telles 
qu’exposées à l’article 23.6 de la Convention ». Le paragraphe 3 devrait être supprimé dans la mesure 
où il pourrait restreindre le droit des organisations non gouvernementales à participer aux travaux de la 
Conférence des Parties et donner à ces dernières un droit de veto. Les termes du paragraphe 4 
devraient être harmonisés avec ceux des paragraphes 2 des articles 29 et 30 et préciser que les 
observateurs peuvent « participer » plutôt que simplement « assister ». En accord avec le Brésil, elle 
estime que les observateurs devraient avoir le droit de prendre la parole mais pas de voter, et elle ne 
s’oppose pas à l’emploi de « sessions publiques » proposé par la République islamique d’Iran.  

M. GOU Haibo (Chine) estime que les mots « internationales et régionales » devraient être 
conservés : il serait étrange qu’une organisation non gouvernementale nationale participant à la mise 
en oeuvre de la Convention au niveau national soit présente aux sessions de la Conférence des Parties. 
Seules les organisations non gouvernementales déjà accréditées auprès de l’OMS devraient pouvoir 
prétendre au statut d’observateur ; alors seulement, la Conférence des Parties engagerait les recherches 
qui pourraient s’avérer nécessaires afin de déterminer l’existence de liens éventuels avec l’industrie du 
tabac. M. Gou Haibo suggère dans ces conditions que soit rétablie la proposition iranienne, à savoir 
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« les organisations non gouvernementales internationales et régionales accréditées auprès de l’OMS et 
compétentes … ». Comme les demandes d’obtention du statut d’observateur sont toujours adressées au 
Secrétariat, le membre de phrase à ce sujet, au paragraphe 1, devrait être modifié comme suit : 
« peuvent solliciter le statut d’observateur qui peut être accordé par la Conférence des Parties ». 

Le Dr ASQUETA (Uruguay) note que certaines délégations ont proposé que le texte actuel du 
paragraphe 4 soit remplacé, mutatis mutandis, par le libellé des paragraphes 2 des projets d’articles 29 
et 30. Si le libellé actuel devait être conservé, le membre de phrase « à l’invitation du Président de 
séance » devrait être supprimé. Les organisations non gouvernementales qui assistent à une séance ont 
le droit de prendre la parole et n’ont pas à en demander l’autorisation. 

Le Dr BRISTOL (Sainte-Lucie) dit que, pour plus de cohérence, le principe selon lequel les 
observateurs n’ont pas le droit de vote devrait aussi être affirmé au paragraphe 4. 

Le Dr DA COSTA E SILVA (Brésil) déclare que le Brésil est contre le fait d’accorder le statut 
d’observateur aux organisations non gouvernementales nationales : dans les pays producteurs de tabac, 
beaucoup de celles qui travaillent dans le secteur de l’agriculture ont, à n’en pas douter, des liens avec 
l’industrie du tabac, liens que ne révélerait pas nécessairement le processus d’accréditation. 

Pour M. TSUJI (Japon), le paragraphe 2 rend compte des préoccupations du Brésil. Il ne devrait 
pas être nécessaire d’apporter des précisions supplémentaires. 

M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique) dit qu’en matière d’accréditation, deux 
solutions sont semble-t-il possibles : n’autoriser que les organisations non gouvernementales déjà en 
relations officielles avec l’OMS à solliciter le statut d’observateur, ou donner cette possibilité à toutes 
les organisations non gouvernementales sous réserve qu’elles soient soumises aux procédures 
d’accréditation de la Conférence évoquées au paragraphe 2. Il serait toujours possible de soumettre les 
premières à la procédure d’accréditation, mais peut-être serait-ce aller un peu trop loin. 

Mme VALLE (Mexique) explique que la proposition d’inclure les termes « internationales et 
régionales » tient à ce que les organisations non gouvernementales accréditées auprès de l’OMS sont 
des organisations internationales qui, pour prétendre à ce titre, doivent être actives sur plusieurs 
continents. Sont de ce fait exclues de nombreuses organisations latino-américaines à moins qu’elles ne  
soient accréditées par le biais d’organisations non gouvernementales internationales, pour la plupart 
européennes. Si les mots « internationales et régionales » devaient être supprimés, il faudrait aussi 
supprimer « en relations officielles avec » ou « accréditées auprès de l’OMS ». 

Le Dr LASSMANN (Autriche), s’exprimant au nom de la Communauté européenne et des 
Parties de l’Union européenne, se demande s’il ne serait pas préférable de reprendre le débat sur le 
projet d’article 30 bis à la prochaine séance de la Commission puisque les Parties de l’Union 
européenne y soumettront un nouveau projet entièrement différent intégrant le maximum de 
propositions. 

M. MBUYO MUTEBA (République démocratique du Congo) relève que le mot  
« accréditation », qui figure effectivement dans la Convention, n’apparaît pas dans le projet actuel de 
Règlement intérieur, malgré les voeux du groupe de travail intergouvernemental. Puisque certaines 
délégations ne souhaitent pas adopter la procédure standard d’accréditation de l’OMS, il faudra ajouter 
soit une définition de l’« accréditation », soit un nouvel article, après l’article 30 bis exposant la 
procédure à suivre. 
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M. LIBERMANN (Framework Convention Alliance on Tobacco Control), prenant la parole à 
l’invitation du PRESIDENT, déclare que l’Alliance appuie les propositions visant à la suppression de 
toute référence à la procédure d’accréditation de l’OMS pour les raisons données par les intervenants 
qui l’ont précédé. La Conférence des Parties devrait fixer ses propres critères et présenter son 
mécanisme d’accréditation dans le Règlement intérieur. Les nouvelles propositions de l’Union 
européenne sur les mécanismes et procédures d’examen devraient être exposées avec précision. Les 
modalités régissant la participation d’observateurs devraient être conformes aux énoncés des projets 
d’articles 29, 30 et 30 bis. Enfin, les Parties ne devraient disposer d’aucun droit de veto à l’encontre 
des organisations non gouvernementales qui sollicitent le statut d’observateur. 

Mme MULVEY (Corporate Accountability International), prenant la parole à l’invitation du 
PRESIDENT, s’associe au précédent intervenant et souligne qu’il est nécessaire que la Conférence des 
Parties fonctionne selon des modalités compatibles avec l’article 5.3 de la Convention. Les 
transnationales du tabac se cachent souvent derrière des filiales qui n’ont aucun lien avec le tabac, 
créent des associations commerciales avec des sociétés écrans et des alliances avec des détaillants et 
financent exprès des actions philanthropiques. Afin d’empêcher toute infiltration par des organisations 
non gouvernementales à la solde de l’industrie du tabac, peut-être pourrait-on ajouter au projet 
d’article 30 un texte ainsi conçu : « Conformément à l’article 5.3 de la Convention, ces observateurs 
ne dépendront ni ne recevront d’aide financière, ni ne travailleront pour le compte de sociétés ou 
filiales de sociétés productrices de tabac ». 

Le PRESIDENT propose, au vu du nombre d’amendements qui ont été soumis sans parler du 
texte que doit encore présenter l’Union européenne, que le projet d’article 30 bis soit renvoyé au 
groupe de rédaction. 

Le Dr MAHMOUD (Egypte) suggère que, pour éviter un nouveau débat interminable en 
plénière, le texte établi par le groupe de rédaction soit accepté tel quel ou examiné seulement par les 
Présidents des sous-groupes et le Secrétariat. 

M. RASOLONJATOVO (Madagascar) note, à l’intention du groupe de rédaction, que la 
Constitution de l’OMS et les principes régissant les relations entre l’Organisation mondiale de la Santé 
et les organisations non gouvernementales contiennent des dispositions dont on pourrait s’inspirer 
pour remanier l’article 30 bis. 

M. JORBON (Iles Marshall) explique, en réponse aux intervenants qui lui ont suggéré de retirer 
son amendement au projet d’article 30, que son souci est essentiellement de préserver les principes 
d’universalité et d’ouverture évoqués à l’article 23.5.g) de la Convention. Les « autres organismes » 
qu’il souhaiterait voir mentionnés sont les organes publics ou d’Etat qui seront habilités à prendre des 
mesures concrètes aux fins de la mise en oeuvre de la Convention. Leur coopération a toutes les 
chances d’être plus précieuse encore que celle d’organisations non gouvernementales. Il propose de 
modifier comme suit son amendement initial : « et les autres organismes non visés par les articles 29 et 
30 bis mais ayant la compétence/l’autorité requise pour s’occuper de questions relevant de la 
Convention ». 

Le PRESIDENT dit que, s’il n’y a pas d’objections, il soumettra le projet d’article 30 bis au 
groupe de rédaction. En réponse à une question de M. JORBON (Iles Marshall), il explique que toutes 
les propositions relatives aux articles 29, 30 et 30 bis doivent être soumises par écrit au Secrétariat de 
l’OMS. 

Il en est ainsi convenu. 
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Il est également convenu que le Président préparera un projet d’article 49 qui sera traduit dans 
les langues officielles de l’OMS et présenté à la Commission à sa prochaine séance. 

La séance est levée à 18 heures. 
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HUITIEME SEANCE 

Lundi 13 février 2006, 10 heures 

Président : M. M. SECK (Sénégal) 

QUESTIONS QUI, AUX TERMES DE LA CONVENTION-CADRE, NECESSITENT UNE 
ACTION DE LA PART DE LA CONFERENCE DES PARTIES A SA PREMIERE SESSION : 
Point 4 de l’ordre du jour (suite) 

Adoption du Règlement intérieur de la Conférence des Parties (article 23 Conférence des Parties, 
paragraphe 3) : Point 4.1 de l’ordre du jour (document A/FCTC/COP/1/2) (suite) 

Le PRESIDENT annonce que le Cambodge et le Togo sont devenus Parties à la Convention. 

Articles 29 et 30 (suite)  

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner un texte issu des discussions au sein d’un 
groupe de travail informel, qui est libellé comme suit : 

Article 29 

1. Tout Etat Membre de l’OMS qui n’est pas Partie à la Convention, tout Membre associé de 
l’OMS, ou tout autre Etat qui n’est pas Partie à la Convention mais qui est Membre de l’Organisation 
des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’Energie atomique 
et toute organisation d’intégration économique régionale, telle que définie à l’article 1.b) de la 
Convention, qui n’est pas Partie à la Convention peuvent assister aux séances publiques de la 
Conférence des Parties ou aux réunions de ses organes subsidiaires en qualité d’observateurs. 

2. Les observateurs visés par le présent article peuvent participer sans droit de vote aux séances 
publiques de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires et prendre la parole uniquement 
après les Parties. Les organisations d’intégration économique régionale ne peuvent prendre la parole 
que sur les questions relevant de leur compétence. 

Article 30 

1. Toute organisation intergouvernementale internationale peut solliciter du Secrétariat le statut 
d’observateur qui peut être accordé par la Conférence des Parties, compte tenu du dix-septième et du 
dix-huitième alinéa du préambule ainsi que de l’article 5.3 de la Convention.  

2. Les observateurs visés par le présent article peuvent participer sans droit de vote aux séances 
publiques de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires et prendre la parole après les 
observateurs visés à l’article 29. 

M. OLDHAM (Canada), prenant la parole en tant que Président du groupe de travail informel, 
dit que le nouveau texte consensuel du projet d’article 29 est constitué de deux paragraphes. Le 
premier décrit les Etats ou autres organes qui sont habilités à assister aux séances et réunions de la 
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Conférence des Parties : dans ce paragraphe, le terme « assister » est utilisé. Le deuxième paragraphe 
décrit les prérogatives dont bénéficie chaque catégorie d’observateurs aux termes de cet article : le 
terme « participer », plus actif, est utilisé. L’adjectif « publiques » a été ajouté après « séances », et le 
mot « délibérations » a été remplacé par « séances publiques ». Les observateurs sont autorisés à 
« prendre la parole » plutôt qu’à « faire une déclaration ». Le libellé « sur l’invitation du Président » 
qui a été proposé n’a pas été retenu. Les organisations d’intégration économique régionale, qui 
pourraient à un moment donné devenir Parties à la Convention, sont visées par le projet d’article 29 
plutôt que par le projet d’article 30. 

Le projet d’article 30 vise d’autres organisations intergouvernementales internationales, telles 
que le MERCOSUR, l’ANASE et la Communauté de Développement de l’Afrique australe, qui 
peuvent souhaiter assister aux séances en qualité d’observateurs. Le mot « internationale » a été ajouté 
pour préciser que les organismes qui agissent exclusivement au niveau national, comme ceux des Etats 
fédéraux, sont exclus. Le terme « internationale » est supposé englober aussi les organisations 
régionales. La référence aux dix-septième et dix-huitième alinéas du préambule et à l’article 5.3 de la 
Convention a été retenue, mais la proposition visant à inclure une référence plus large à d’« autres 
organes » n’a pas été appuyée. 

M. Oldham espère que le texte pourra être approuvé sans nouvelle discussion.  

M. JORBON (Iles Marshall) apprécie les efforts déployés par le groupe de travail, mais se 
déclare déçu que sa proposition visant à inclure une référence aux « autres organes non visés par les 
articles 29 et 30 bis mais disposant de l’autorité gouvernementale pertinente pour mettre en oeuvre les 
questions qui sont du ressort de la Convention » n’ait pas été prise en compte dans le projet.  

Le Dr MUÑOZ (Chili), prenant la parole au nom des Parties de la Région OMS des Amériques, 
est d’avis que le texte présenté par le groupe de travail est acceptable dans sa version actuelle. 

M. HETLAND (Norvège), Mme MATLHO (Botswana), s’exprimant au nom des Parties de la 
Région africaine de l’OMS, le Dr TSHERING (Bhoutan), s’exprimant au nom des Parties de la 
Région OMS de l’Asie du Sud-Est, M. GOU Haibo (Chine) et M. BAYAT MOKHTARI (République 
islamique d’Iran), s’exprimant au nom des Parties de la Région OMS de la Méditerranée orientale, 
souscrivent aussi au texte du groupe de travail. 

M. MANINRAKA (Kiribati) souhaite, comme le représentant des Iles Marshall, veiller à ce que 
les projets d’articles 29 et 30 soient compatibles avec l’esprit universel et ouvert de la Convention. 

M. JORBON (Iles Marshall) indique que sa proposition initiale, qui a été soutenue par Kiribati, 
n’a pas été retirée. 

M. OLDHAM (Canada), s’exprimant en tant que Président du groupe de travail informel, croit 
savoir que les représentants des Iles Marshall et de Kiribati n’étaient pas présents à la réunion du 
groupe de travail informel, bien qu’ayant été invités à y participer. En conséquence, leur point de vue 
n’a pas été représenté. Ils semblent s’apprêter délibérément à détruire le consensus.  

M. JORBON (Iles Marshall) répond que sa principale préoccupation est de veiller à la pleine 
mise en oeuvre de l’article 5.5 de la Convention-cadre. 

M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique) se limitera aux aspects procéduraux du 
débat. Il a été convenu que la Conférence des Parties et ses organes subsidiaires opéreraient par 
consensus dans l’attente de l’adoption finale du Règlement intérieur. Par consensus, on entend 
l’absence de toute objection formelle à l’adoption d’une décision ; cela ne signifie pas nécessairement 
que toutes les délégations la soutiennent pleinement. Le groupe de travail a élaboré une nouvelle 



 COMMISSION B : HUITIEME SEANCE 183 
 
 
 
 

 

version des projets d’articles 29 et 30, sans crochets, qui est soumise à la Commission. Tout nouvel 
amendement apporté à ce texte devra aussi être approuvé par consensus.  

Le PRESIDENT suggère qu’il pourrait être plus aisé de résoudre la question dans le cadre de 
consultations informelles.  

Répondant à une demande d’éclaircissement formulée par M. JORBON (Iles Marshall), 
M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique) précise qu’une décision d’un groupe de travail 
informel ne saurait l’emporter sur une décision de la Commission sur quelque question que ce soit. Le 
groupe de travail a élaboré un nouveau projet à la demande de la Commission. La Commission peut 
approuver ce projet par consensus, ou peut approuver des amendements apportés à ce projet, 
également par consensus. Une objection formelle présentée par une seule délégation bloquerait le 
processus. 

M. JORBON (Iles Marshall) répète que sa proposition concernant les projets d’articles 29 et 30, 
qui a été soutenue par Kiribati, est toujours valable. 

Article 30 bis (suite) 

Le Dr LASSMANN (Autriche), prenant la parole au nom des Parties de l’Union européenne, 
présente leurs propositions d’amendements au projet de texte du Président pour l’article 30 bis, qui 
pourrait ensuite être renuméroté en tant que projet d’article 31. Le point principal de la proposition 
tient au fait que les organisations non gouvernementales ayant participé aux négociations sur la 
Convention doivent automatiquement bénéficier du statut d’observateur. Sont également visés les 
aspects procéduraux de l’accréditation des autres organisations non gouvernementales ainsi qu’un 
mécanisme d’examen. Le nouveau paragraphe se lirait comme suit : 

Les organisations non gouvernementales [internationales et régionales] qui ont déjà été 
accréditées pour participer aux travaux de l’organe intergouvernemental de négociation et du 
groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sont admises en qualité 
d’observateurs à la Conférence des Parties. 

Le paragraphe 2, basé sur le paragraphe 1 du texte du Président, est libellé comme suit : 

2. Les autres organisations non gouvernementales [internationales et régionales], 
[compétentes dans les domaines relevant de la Convention,] dont les buts et activités sont 
conformes à l’esprit, à l’objet et aux principes de la Convention peuvent solliciter le statut 
d’observateur qui peut être accordé par la Conférence des Parties, sur la base des 
recommandations du Secrétariat et compte tenu du dix-septième et du dix-huitième alinéa du 
préambule ainsi que de l’article 5.3 de la Convention. Les demandes doivent être soumises au 
Secrétariat au plus tard 90 jours avant l’ouverture de la session.  

Le paragraphe 3 est un nouveau paragraphe, libellé comme suit : 

3. La Conférence des Parties peut réexaminer sa collaboration avec chaque organisation non 
gouvernementale à chacune de ses sessions et déterminer s’il est souhaitable de maintenir son 
statut d’observateur. 
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Le paragraphe 4, en grande partie le même que le paragraphe 3 du texte du Président, est libellé 
comme suit : 

4. [En consultation avec l’Etat Partie concerné [et sous réserve de son accord], la 
Conférence des Parties peut, à titre exceptionnel, accorder le statut d’observateur à des 
organisations non gouvernementales nationales qui satisfont aux critères prévus au[x] 
paragraphe[s 1 et] 2.] 

Le nouveau paragraphe 5 correspond au paragraphe 4 du projet de texte du Président, aligné sur les 
projets d’articles 29 et 30 tels qu’ils ont été établis par le groupe de travail ; il est libellé comme suit :  

5. Les observateurs visés par le présent article peuvent participer sans droit de vote aux 
séances publiques de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires et prendre la 
parole après les observateurs visés aux articles 29 et 30. 

Le Dr Lassmann suggère que, dans un premier temps, les délégués débattent du nouveau texte 
proposé dans le cadre d’un groupe de travail informel plutôt que dans le cadre de la Commission. 

Le PRESIDENT propose qu’un groupe de travail à composition non limitée, présidé par 
M. Oldham (Canada) et composé des deux Vice-Présidents, des coordonnateurs des six groupes 
régionaux et d’autres délégations qui ont proposé des amendements importants, se réunisse pendant la 
pause déjeuner afin de débattre de l’article 30 bis. 

Après une discussion portant sur la procédure à laquelle prennent part M. HETLAND 
(Norvège), s’exprimant en tant que coordonnateur régional pour les Parties contractantes de la Région 
européenne de l’OMS, le Dr LASSMANN (Autriche), s’exprimant au nom des Parties de l’Union 
européenne, M. OLDHAM (Canada), s’exprimant en tant que Président du groupe de travail informel, 
Mme EFRAT-SMILG (Israël), Mme VALLE (Mexique) et M. RASOLONJATOVO (Madagascar), le 
Président suggère que le groupe de travail se réunisse plus tard le même jour afin de permettre aux 
groupes régionaux de débattre du texte auparavant. 

Il en est ainsi convenu. 

(Pour la suite des débats, voir le procès-verbal de la dixième séance.) 

Article 49 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner un projet de texte d’article 49, qu’il a élaboré 
à la demande de la Commission et qui est libellé comme suit : 

Article 49 

1. La Conférence des Parties ne ménage aucun effort pour parvenir par consensus à un accord. 

2. Si tous les efforts pour parvenir à un consensus restent vains et l’accord n’est pas réalisé, la 
Conférence des Parties, en dernier ressort, procède comme suit : 

a) les décisions sur des questions de fond sont prises par un vote à la majorité des deux tiers 
des Parties présentes et votantes, sauf si la Convention, le Règlement financier visé à 
l’article 23.4 de la Convention ou le présent Règlement n’en dispose autrement ; 
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b) les décisions sur les questions de procédure sont prises à la majorité simple des Parties 
présentes et votantes. 

3. Le cas échéant, le Président statue sur le point de savoir s’il s’agit d’une question de procédure 
ou d’une question de fond. Si une Partie en appelle de cette décision, l’appel est immédiatement mis 
aux voix et, si elle n’est pas annulée par la majorité des Parties présentes et votantes, la décision du 
Président est maintenue. 

4. En cas de partage égal des voix lors d’un vote autre qu’une élection, la proposition est 
considérée comme rejetée. 

Mme EFRAT-SMILG (Israël) dit que pour une décision sur une question de fond, il faut un vote 
à la majorité des trois quarts de toutes les Parties à la Convention, plutôt qu’un vote à la majorité des 
deux tiers des Parties présentes et votantes. Dans certaines circonstances, telles que celles visées par 
les projets d’articles 9 et 32, un projet de décision peut être présenté aux Parties dans un délai très 
court. Pour en tenir compte, un nouvel alinéa doit être ajouté après le paragraphe 2.a) indiquant que 
celui-ci ne s’applique pas aux points présentés conformément au projet d’article 9. 

M. GOU Haibo (Chine), prenant la parole au nom des Parties de la Région OMS du Pacifique 
occidental, dit qu’elles soutiennent le projet de texte du Président en tant que base de négociation. Les 
décisions sur les questions de fond doivent être prises à la majorité des trois quarts plutôt qu’à la 
majorité des deux tiers. Il propose également d’ajouter un paragraphe 2.a) bis, libellé comme suit : 
« Nonobstant le paragraphe 2.a), les décisions sur les questions budgétaires et financières sont prises 
par consensus et conformément au Règlement financier visé à l’article 23.4 de la Convention ». 

Dans le paragraphe 1, il est demandé aux Parties de ne ménager « aucun effort » pour parvenir 
au consensus. Existe-t-il des précédents indiquant ce que l’on entend par cette expression dans la 
pratique ? 

M. RASOLONJATOVO (Madagascar), prenant la parole au nom des Parties de la Région 
africaine de l’OMS, constate avec satisfaction qu’il a été tenu compte des suggestions de sa Région 
dans le projet du Président. Dans de nombreux autres organes et organisations, y compris l’Assemblée 
de la Santé, le Conseil exécutif, le PNUD et l’OMPI, les décisions sur les questions de fond requièrent 
une majorité des deux tiers des membres présents et votants ; les décisions sur les questions de 
procédure peuvent être prises à la majorité simple. 

Le Dr LASSMANN (Autriche), s’exprimant au nom des Parties de l’Union européenne, avec 
l’appui de M. HETLAND (Norvège), dit que le paragraphe 2 doit se référer explicitement aux articles 
qui requièrent une majorité autre que des deux tiers, tels que l’article 28.3 concernant les 
amendements à la Convention et l’article 33.2 concernant les protocoles. Les mots « Règlement 
financier » devraient être modifiés et remplacés par « règlement financier et budgétaire ». 

Le Dr MUÑOZ (Chili), prenant la parole au nom des Parties de la Région OMS des Amériques, 
est d’avis que le paragraphe 4 est inutile et doit être supprimé. En l’absence de majorité simple, une 
proposition ne peut pas être approuvée. 

Le Dr MAHMOUD (Egypte) estime que le membre de phrase « Parties présentes et votantes » 
des paragraphes 2 et 3 doit être remplacé par « Parties présentes » afin d’éviter les confusions 
possibles. Des Parties peuvent être présentes mais choisir de s’abstenir.  
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M. MINAMI (Japon) dit que la dernière phrase du paragraphe 3 doit être modifiée de la façon 
suivante : « … et si elle n’est pas annulée par une majorité des deux tiers des Parties, la décision du 
Président est maintenue. ». 

M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique) dit que la décision sur le point de savoir 
si une question est une question de fond ou une question de procédure est elle-même considérée 
comme une question de procédure, et requiert donc une majorité simple. 

Répondant à la proposition de l’Egypte, il fait remarquer que l’expression « Parties présentes et 
votantes » est définie dans le projet d’article 2.9. Les Parties qui choisissent de s’abstenir de voter sont 
considérées comme non votantes. L’expression est une expression consacrée utilisée dans le 
Règlement intérieur de nombreux organes.  

S’agissant de la demande d’éclaircissement de la Chine, l’expression « ne ménager aucun 
effort » provient du projet de règlement intérieur de la Conférence des Parties à la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques. 

Le Dr ASQUETA (Uruguay) dit qu’une abstention est comptabilisée comme une voix contre la 
motion.  

Mme VALLE (Mexique) fait observer que l’expression « Parties présentes et votantes » est la 
formulation type et doit être retenue. D’après son expérience, seules les voix pour et contre une motion 
sont prises en compte : les abstentions et les absences ne le sont pas. 

M. RASOLONJATOVO (Madagascar) demande ce qu’il advient si aucun consensus ne peut 
être obtenu sur une question financière ou budgétaire. 

Le Dr BELLO DE KEMPER (observateur, République dominicaine)1 dit que les efforts pour 
parvenir à un consensus sur les questions financières ou budgétaires doivent se poursuivre, toute la 
nuit si nécessaire. 

Le PRESIDENT suggère que le projet d’article 49 soit confié au groupe de travail informel pour 
que la discussion soit poursuivie, de même que le projet d’article 30 bis. 

Il en est ainsi convenu. 

(Pour la suite des débats, voir le procès-verbal de la dixième séance.) 

Désignation du secrétariat permanent et organisation de son fonctionnement (article 24 
Secrétariat, paragraphe 1) : Point 4.2 de l’ordre du jour (documents A/FCTC/COP/1/2, 
A/FCTC/COP/1/5 et A/FCTC/COP/1/5 Corr.1) 

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS), présentant le point 4.2 de l’ordre du jour, dit que le 
modèle proposé pour le secrétariat permanent de la Conférence des Parties est le résultat des 
discussions approfondies qui ont eu lieu lors des deux sessions du groupe de travail 
intergouvernemental à composition non limitée. Le secrétariat permanent fera partie de l’OMS, à son 
Siège à Genève, mais sera une entité au sein de l’Organisation. Il fera rapport à la Conférence des 
Parties pour les questions relatives à la Convention, et au Directeur général pour les questions 
techniques et administratives. Il coopérera étroitement avec l’Initiative de l’OMS pour un monde sans 
                                                      

1 Participant en vertu de l’article 47 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé que la Conférence 
des Parties est convenue d’appliquer à titre provisoire dans sa décision FCTC/COP1(5). 
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tabac. Le secrétariat permanent s’acquittera des fonctions essentielles liées à la Convention, tandis que 
l’OMS apportera un soutien technique pour la mise en oeuvre.  

Le chef du secrétariat permanent sera désigné par la Conférence des Parties, en étroite 
consultation avec le Directeur général, et nommé par ce dernier. Il ou elle rendra compte à la 
Conférence pour les questions relatives à la Convention, et au Directeur général pour les questions 
techniques et administratives. Les membres du personnel du secrétariat permanent seront 
fonctionnaires de l’OMS, bien qu’ils soient nommés par le chef du secrétariat permanent et relèvent de 
celui-ci. 

Les rapports hiérarchiques et de communication entre le secrétariat permanent, la Conférence 
des Parties et l’Assemblée de la Santé sont présentés dans l’annexe du document A/FCTC/COP/1/2, 
annexe, annexe 2. De plus amples précisions sur la coordination entre le secrétariat permanent et 
l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac figurent dans le document A/FCTC/COP/1/5, 
paragraphes 9 à 19. 

La fonction essentielle de l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac consistant à fournir 
des services de secrétariat intérimaire a évolué et se concentre sur la facilitation, en consultation avec 
le secrétariat permanent, du soutien technique pour la mise en oeuvre de la Convention. Elle assumera 
en outre une fonction de liaison technique afin d’assurer une synergie maximale entre ses propres 
activités et celles du secrétariat permanent.  

Dans le cadre de la fonction essentielle « recherche et élaboration de politiques » de l’Initiative 
de l’OMS pour un monde sans tabac, les connaissances spécialisées accumulées aideront à appuyer les 
activités de recherche ciblées entreprises par les Parties, conformément à l’obligation qui leur incombe 
au titre de l’article 20.1 de la Convention. L’accent sera mis sur la compilation de données 
d’expérience pour appuyer les stratégies nationales et l’élaboration de directives et de protocoles à la 
Convention. 

Dans le cadre de la fonction « surveillance et évaluation », les connaissances spécialisées de 
l’Initiative seront mises à la disposition des Parties pour les aider à s’acquitter de l’obligation qui leur 
incombe au titre de l’article 20.3.a). Les activités de l’industrie du tabac, y compris celles visant à 
saper les efforts déployés par les Parties pour se conformer aux dispositions de la Convention, feront 
l’objet d’un suivi. L’Initiative apportera aussi son aide aux Parties dans leurs efforts visant à 
rassembler des données conformément aux obligations qui leur incombent au titre de l’article 20. 

Dans le cadre de la fonction « renforcement des capacités et formation », l’Initiative fournira 
aux pays en développement Parties et aux Parties à économie en transition un soutien technique en vue 
d’une action immédiate et d’une planification à plus long terme afin de leur permettre de mettre en 
oeuvre les dispositions de la Convention. Dans le cadre de la fonction « communications et média », 
elle aidera les Parties à élaborer et à mettre en oeuvre des campagnes de communication afin de 
mobiliser le soutien le plus large possible. Dans le cadre de la fonction essentielle « réseau mondial », 
elle encourage la lutte antitabac aux niveaux régional et national en coopérant avec les centres 
collaborateurs de l’OMS, avec d’autres organisations du système des Nations Unies, par exemple par 
l’intermédiaire du groupe spécial interinstitutions de l’ONU sur la lutte antitabac et des organisations 
non gouvernementales. Elle continuera, en collaboration avec le secrétariat permanent, à développer la 
coopération avec les organisations intergouvernementales internationales et régionales, ainsi qu’avec 
les organismes bilatéraux de développement et la société civile. 

Le document A/FCTC/COP/1/5 donne davantage de précisions sur la manière dont l’Initiative 
continuera à apporter un soutien technique pour la mise en oeuvre de la Convention, un élément clé 
dans l’établissement d’un secrétariat permanent. Le document présente aussi un plan d’activités et un 
budget fondés sur les résultats pour les fonctions essentielles du secrétariat permanent qui sont décrites 
à l’article 24 de la Convention. 

Les résultats escomptés des délibérations sur le point 4.2 de l’ordre du jour sont, rappelle le 
Dr Bettcher, l’établissement d’un secrétariat permanent et une définition approfondie de ses 
interactions et des mécanismes de coordination avec le Secrétariat de l’OMS et l’Assemblée de la 
Santé.  
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M. HETLAND (Norvège) fait observer que la grande quantité d’informations présentées devra 
être assimilée et pourrait devoir faire l’objet d’une discussion plus approfondie dans le cadre des 
groupes régionaux. Les fonctions du secrétariat permanent, telles qu’elles sont énoncées à 
l’article 24.3 de la Convention, doivent coïncider avec les fonctions essentielles de l’Initiative de 
l’OMS pour un monde sans tabac. Il faudra quelque temps pour que les liens entre les deux organes 
apparaissent tout à fait clairement et se renforcent mutuellement ; une approche progressive sera 
nécessaire. Le secrétariat permanent doit être en mesure de présenter des rapports à partir de ses 
propres connaissances spécialisées et doit être financé par des contributions volontaires fixées sur la 
base du barème en vigueur à l’OMS. Il convient d’élaborer dès que possible une description de poste 
pour le chef du secrétariat permanent. 

M. BAYAT MOKHTARI (République islamique d’Iran) constate que la structure proposée est 
unique : le secrétariat permanent, l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac et d’autres Parties 
de l’OMS se partageront la responsabilité de la mise en oeuvre de la Convention. Quelle que soit 
l’efficacité avec laquelle l’Initiative s’acquitte de ses fonctions, il existe un risque de conflit entre les 
activités relatives à la Convention et ses autres travaux. La Conférence des Parties est chargée de 
veiller à la mise en oeuvre de la Convention, mais, s’agissant des questions techniques, le Secrétariat 
de l’OMS ne rendra même pas compte de ses travaux à la Conférence, mais à l’Assemblée de la Santé. 
Qui décidera quels sont les aspects des travaux qui sont techniques et doivent être confiés à l’OMS ? 
L’OMS peut-elle refuser d’assumer certaines responsabilités techniques ? Qu’adviendra-t-il si la 
Conférence des Parties modifie son approche sur une question, mais que l’OMS souhaite maintenir 
son approche antérieure ? En outre, il n’y a pas de dispositions relatives à la coordination ou aux 
rapports hiérarchiques entre la Conférence des Parties et l’Assemblée de la Santé. Le chef du 
secrétariat permanent devra au minimum faire rapport à l’Assemblée de la Santé sur les travaux qui lui 
ont été confiés. 

M. Bayat Mokhtari note que l’OMS continuera à apporter son soutien aux Etats non Parties. 
Une telle approche semble incompatible avec le principe d’universalité de la Convention, puisqu’elle 
peut signifier que les Etats ont moins de motivations pour y adhérer. 

Mme FUJINO (Japon) partage les préoccupations de la Norvège selon lesquelles bon nombre 
des fonctions confiées au secrétariat permanent sont aussi du ressort de l’OMS. Le secrétariat 
permanent devrait se limiter, dans un souci d’efficacité et pour éviter les activités redondantes, aux 
fonctions énumérées à l’article 24.3 de la Convention, bien que l’OMS puisse être en mesure 
d’assumer aussi certaines d’entre elles. Les travaux des deux organes doivent être étroitement 
coordonnés, et le financement du secrétariat permanent doit être limité aux activités qu’il est le seul à 
pouvoir mener à bien. Elle convient qu’une approche progressive est nécessaire : il faut espérer que le 
fonctionnement du secrétariat permanent pourra être modifié à la lumière de l’expérience, au fur et à 
mesure que davantage de Parties accéderont à la Convention. 

Mme LAMBERT (Afrique du Sud) dit que, comme le représentant de la République islamique 
d’Iran, les Parties de la Région africaine de l’OMS sont préoccupées par la structure proposée pour la 
mise en oeuvre de la Convention. Aucun autre accord ne dispose d’une telle structure de mise en 
oeuvre. On ne voit pas clairement qui est responsable en dernier ressort. Les Parties de la Région 
africaine considèrent la Conférence des Parties comme une entité juridique internationale 
indépendante, qui doit elle-même rendre directement compte à l’Assemblée de la Santé et au système 
des Nations Unies dans son ensemble. 

L’article 24.3.g) de la Convention prévoit que le secrétariat permanent devra s’acquitter « des 
autres fonctions qui pourront lui être assignées par la Conférence des Parties ». Elle suggère qu’un 
groupe de travail informel se réunisse pour débattre de ce que pourraient être ces autres fonctions. 
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Le Dr LASSMANN (Autriche), s’exprimant au nom des Parties de l’Union européenne, dit 
qu’il convient d’identifier clairement tout chevauchement entre les travaux que doivent mener à bien 
le secrétariat permanent, l’Initiative et d’autres Parties du Secrétariat de l’OMS. Quant aux 
implications financières, les discussions au sein de la Commission sont étroitement liées avec les 
discussions sur les finances au sein de la Commission A.  

Le Dr DA COSTA E SILVA (Brésil) est d’avis qu’il faut tirer parti au maximum des 
connaissances spécialisées de l’OMS. Le secrétariat permanent doit axer ses activités sur les domaines 
d’appui au traité et l’OMS sur les domaines techniques, comme l’a recommandé le groupe de travail 
intergouvernemental à composition non limitée à sa deuxième session (document A/FCTC/COP/1/2, 
annexe, annexe 1, paragraphe 6). Cela serait plus efficace et économique que de s’efforcer de 
reproduire les activités de l’Initiative au sein du secrétariat permanent. L’OMS devra se renforcer pour 
s’acquitter de ces responsabilités supplémentaires. 

La coordination des activités du secrétariat permanent et de l’OMS représentera un défi majeur. 
Le Dr Da Costa e Silva demande comment le Secrétariat de l’OMS se propose de procéder afin 
d’éviter les doubles emplois et les conflits potentiels dans des domaines tels que la collecte de fonds. 
Elle suggère qu’un agent de liaison pourrait être nommé. 

Le Dr RAJALA (Communauté européenne) demande pour quelle raison les rapports sur les 
questions techniques relatives à la Convention doivent être soumis au Directeur général plutôt que 
directement à la Conférence des Parties. La Communauté européenne est Partie à la Convention de 
plein droit mais n’est pas habilitée à assister à toutes les réunions de l’OMS. Tout en reconnaissant 
pleinement qu’il importe de veiller à la plus grande synergie possible entre les activités du secrétariat 
permanent et celles de l’OMS, sa délégation pense que les questions relatives à la Convention sont 
avant tout du ressort de la Conférence. 

M. BLOOM (Framework Convention Alliance on Tobacco Control), prenant la parole à 
l’invitation du PRESIDENT, estime que la Conférence des Parties doit conserver, sur les activités de 
son propre Secrétariat, autant d’autorité que cela lui est juridiquement possible. Elle ne doit pas 
confier son autorité à une entité non Partie quelle qu’elle soit, y compris le Secrétariat de l’OMS. Les 
activités relatives à la Convention financées par les Parties doivent être considérées comme des 
activités d’appui au traité, et les rapports les concernant doivent être soumis à la Conférence des 
Parties.  

La Conférence ne doit pas compromettre l’autorité dont elle dispose au titre de l’article 24.3.g) 
de la Convention, qui l’habilite à décider des autres fonctions qu’elle assignera au secrétariat 
permanent. Tandis que l’OMS doit poursuivre son excellent travail technique, la Conférence doit 
conserver, par l’intermédiaire de son secrétariat permanent, un rôle actif dans tous les travaux 
techniques liés à la Convention.  

Mme ST LAWRENCE (Canada) dit qu’on ne voit pas clairement en quoi consisteront les 
fonctions d’appui au traité du secrétariat permanent. Il ressort clairement des discussions menées 
jusqu’à présent dans le cadre de cette session que le secrétariat permanent devra assumer certaines 
fonctions spécifiques, éventuellement dans des domaines tels que les mécanismes de financement et 
l’élaboration des protocoles ou des directives. Au titre de l’article 24.3.g) de la Convention, la 
Conférence est autorisée à définir ces fonctions ; il convient de clarifier les rôles et responsabilités des 
divers organes.  
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Le Dr MOLINARI (observateur, Argentine)1 pense qu’il est essentiel de tirer le meilleur parti 
de l’expérience considérable de l’OMS, mais aussi de renforcer le secrétariat permanent afin d’éviter 
les activités redondantes et de réduire le poids financier pesant sur les Parties actuelles et potentielles.  

(Pour la suite des débats, voir le procès-verbal de la neuvième séance, section 2.) 

La séance est levée à 13 heures. 
 

 

______________________________ 

 1 Participant en vertu de l’article 47 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé que la Conférence 
des Parties est convenue d’appliquer à titre provisoire dans sa décision FCTC/COP1(5). 
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NEUVIEME SEANCE 

Lundi 13 février 2006, 15 h 20 

Président : M. M. SECK (Sénégal) 
puis : M. P. OLDHAM (Canada) 

1. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT, exposant les grandes lignes de l’organisation des travaux de la Commission 
sur les points restants de l’ordre du jour à la session en cours, indique que les séances consacrées à la 
désignation du secrétariat permanent et au projet de budget seront présidées par les deux 
Vice-Présidents.  

M. Oldham prend la présidence. 

2. QUESTIONS QUI, AUX TERMES DE LA CONVENTION-CADRE, NECESSITENT 
UNE ACTION DE LA PART DE LA CONFERENCE DES PARTIES A SA PREMIERE 
SESSION : Point 4 de l’ordre du jour (suite) 

Désignation du secrétariat permanent et organisation de son fonctionnement (article 24 
Secrétariat, paragraphe 1) : Point 4.2 de l’ordre du jour (documents A/FCTC/COP/1/2, 
A/FCTC/COP/1/5 et A/FCTC/COP/1/5 Corr.1) (suite de la huitième séance) 

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS), répondant aux questions soulevées à la précédente 
séance, dit partager l’avis de la Norvège selon lequel les liens entre l’Initiative de l’OMS pour un 
monde sans tabac et le secrétariat permanent s’établiront selon un processus itératif, progressif et à 
double sens d’apprentissage et de remontée des informations à tous les niveaux.  

En réponse à la question soulevée par la République islamique d’Iran sur la communication 
entre l’Assemblée de la Santé et la Conférence des Parties, il appelle l’attention sur le paragraphe 8 du 
document A/FCTC/COP/1/5, qui résume les mécanismes de coordination possibles. S’agissant de la 
question de savoir si l’OMS peut refuser d’assumer certaines responsabilités techniques, il fait 
remarquer que le groupe de travail intergouvernemental a recommandé, dans l’annexe 1 de l’annexe 
du document A/FCTC/COP/1/2, que l’Initiative pour un monde sans tabac ainsi que d’autres 
programmes de l’OMS soient dotés pour fournir les niveaux de soutien nécessaires, et, en particulier, 
au paragraphe 12 de cette annexe, que l’Assemblée de la Santé envisage de renforcer l’Initiative pour 
un monde sans tabac de façon à ce que l’on dispose des ressources nécessaires pour couvrir les besoins 
urgents de la Conférence des Parties. 

Le Japon a recommandé que le fonctionnement du Secrétariat soit réexaminé à la lumière de 
l’expérience. Comme il est indiqué dans le document A/FCTC/COP/1/5 et recommandé par le groupe 
de travail intergouvernemental, le processus devra être réexaminé au fil du temps pour veiller à 
l’efficacité et à l’utilité de ces mécanismes.  

En réponse à l’observation formulée par l’Afrique du Sud quant à la structure tripartite du 
modèle proposé, le Dr Bettcher déclare que le groupe de travail intergouvernemental a préféré une 
version adaptée du deuxième modèle parmi les trois modèles possibles recensés par le secrétariat 
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intérimaire à partir d’une étude portant sur plus de 300 traités au sein du système des Nations Unies. 
La FAO par exemple dispose de secrétariats ayant une organisation tripartite similaire. 

La Communauté européenne a fait remarquer que les rapports présentés par le Chef du 
Secrétariat à la Conférence des Parties ne concernent que les questions relatives au traité. Du fait de la 
complexité du modèle, tous les points n’ont pas été finalisés mais l’intention était que le secrétariat 
permanent fasse rapport à la Conférence des Parties sur les questions techniques et administratives. 

En réponse aux observations du Brésil sur la coordination, le Dr Bettcher indique qu’il existe un 
plan d’activités de base et un mécanisme pour la mise en place d’un centre de liaison au sein de 
l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac, afin de répondre aux besoins techniques du secrétariat 
permanent. 

La République islamique d’Iran a demandé si la fourniture de services aux Etats non Parties 
n’était pas incompatible avec le principe d’universalité de la Convention. Les mécanismes permettant 
la mobilisation de fonds au titre du traité seront uniquement mis à la disposition des Parties 
contractantes, bien que différents types d’assistance technique aux Etats non Parties soient aussi 
envisagés. Les Etats non Parties auront cependant besoin, par exemple, d’ateliers de sensibilisation qui 
leur permettront de renforcer leur capacité à devenir Parties à la Convention. Ces fonctions d’appui 
n’entameront en rien la capacité à fournir un soutien aux Parties contractantes.  

Le Canada a fait référence à l’examen, dans le cadre de la Commission A, de directives non 
contraignantes au titre des articles 7 à 13 ainsi que d’autres directives pour la mise en oeuvre de la 
Convention. Différentes méthodes de travail font l’objet de discussions, et la fourniture d’un soutien 
technique est considérée comme un moyen de collaboration viable, à double sens, aux fins du plan 
d’activités. On envisage, par exemple, que le secrétariat permanent fasse rapport à la Conférence des 
Parties sur la rédaction des directives et des protocoles sur la publicité transfrontières. L’Initiative de 
l’OMS pour un monde sans tabac peut apporter une contribution concrète à ce type de travail.  

Il a été demandé au Dr Bettcher de fournir une synthèse des travaux qui ont été réalisés depuis 
le début de l’Initiative et des types de recommandations et de directives qui ont déjà été élaborés en 
collaboration avec des groupes scientifiques et d’autres partenaires. Un document, distribué 
précédemment, qui examine les travaux portant sur les directives ainsi que la recherche et les 
meilleures pratiques fondées sur des bases factuelles, peut s’avérer utile à cet égard. 

M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique) ajoute, sur la question de la 
coordination entre l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac et l’Assemblée de la Santé, que le 
chef du secrétariat permanent sera un fonctionnaire de l’OMS et relèvera par conséquent, en dernier 
ressort, du Directeur général. Les rapports soumis à l’Assemblée de la Santé seront des rapports au 
Directeur général, et les rapports émanant du chef du secrétariat seront présentés à l’Assemblée de la 
Santé par l’intermédiaire du Directeur général. Le chef du secrétariat pourra participer aux débats de 
l’Assemblée de la Santé sur les questions qui sont de son ressort, faisant ainsi entendre la voix du 
Secrétariat de la Convention, et faisant valoir les besoins et les préoccupations de la Conférence des 
Parties. 

Le Dr MOCHIZUKI-KOBAYASHI (Secrétariat de l’OMS) dit que la coordination entre 
l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac et le secrétariat permanent a pour objectif d’aider les 
Etats Membres à mettre au point des procédures et à renforcer leurs capacités en leur apportant un 
soutien technique et en leur proposant des options politiques concrètes. Un plan d’activités a été 
élaboré pour obtenir les résultats escomptés à l’échelle de l’Organisation pour le domaine d’activité 
relatif au tabac, lequel figure dans le budget programme de l’OMS pour l’exercice 2006-2007. Parmi 
les activités figurent la fourniture de produits et de services aux Régions et pays ; le soutien constant 
aux Etats Membres pour l’élaboration de politiques et de plans d’action nationaux de lutte contre le 
tabac ; la collecte de données qui seront intégrées dans une nouvelle base de données destinée à un 
plus large usage afin de soutenir et de renforcer les capacités de surveillance et de recherche ; l’appui 
aux campagnes de lutte contre le tabac et de sensibilisation par l’intermédiaire des moyens de 
communication et des médias, y compris la Journée mondiale sans tabac, et la surveillance de 
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l’industrie du tabac. Dans le domaine de la recherche et développement, une série de réunions 
techniques a été planifiée sur différents aspects de la réglementation des produits. 

Le PRESIDENT, soulignant la nécessité d’exploiter les travaux du groupe de travail 
intergouvernemental, estime qu’il faut avant tout que la Commission s’assure de comprendre 
pleinement le modèle complexe de structure du secrétariat et les liens de celui-ci avec l’OMS et la 
Conférence des Parties, tels qu’ils figurent à l’annexe 2 de l’annexe du document A/FCTC/COP/1/2, 
ainsi que les principes et recommandations de base concernant la création d’un secrétariat permanent, 
figurant à l’annexe 1. 

La Commission doit déterminer en particulier les rôles respectifs de l’OMS et du secrétariat 
permanent. Du fait d’une série de compromis, la répartition des tâches entre ces deux organes a été 
quelque peu arbitraire, et bien que le modèle proposé obéisse à une certaine logique, la question se 
pose de savoir si toutes les questions techniques seront assignées à l’Initiative de l’OMS pour un 
monde sans tabac et les questions de procédure au secrétariat. Il est peu probable que l’on puisse 
résoudre ces questions à la première session de la Conférence des Parties, quoique des propositions se 
dessineront certainement et qu’une forme d’accord puisse se dégager sur la nature et le rôle du 
secrétariat permanent, et sa méthode de financement. Il appartiendra donc à la Commission de 
concevoir un plan de transition afin de déterminer avec quelle rapidité les fonds devront être engagés 
et les tâches actuelles de l’OMS confiées au secrétariat. 

Le Dr LASSMANN (Autriche), s’exprimant au nom des Parties de l’Union européenne, dit que, 
comme il est indiqué au paragraphe 11 de l’annexe 1, les fonctions du secrétariat sont énoncées à 
l’article 24 de la Convention. On ne voit toutefois pas clairement si le soutien du secrétariat aux pays 
en développement Parties et aux Parties à économie en transition pour la compilation et la 
communication des informations, prévu à l’alinéa c) de l’article 24.3, est en fait un soutien technique, 
qu’il croyait être de la responsabilité de l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac.  

Le Dr DA COSTA E SILVA (Brésil) demande comment le Secrétariat de l’OMS entend 
organiser le processus de création du secrétariat permanent ainsi qu’un mécanisme de coordination 
entre le secrétariat et l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac. Qui s’assurera de l’existence 
d’un tel mécanisme et comment fonctionnera-t-il ? 

Mme LAMBERT (Afrique du Sud), s’exprimant au nom des Parties de la Région africaine de 
l’OMS, fait observer qu’il n’y a pas de points majeurs de désaccord sur les principes de base. En 
s’appuyant sur ceux-ci, la Commission doit toutefois définir clairement les liens entre l’OMS et le 
secrétariat pour veiller que l’on n’aboutisse pas à une structure à deux têtes. Il convient à cette fin de 
soulever certaines interrogations précises sur des questions telles que les rapports à présenter ; la 
différence, le cas échéant, entre l’appui au traité et l’appui technique ; la gestion de la transition, et les 
budgets. Peut-être ces questions pourraient-elles être confiées à un groupe de travail.  

M. BAYAT MOKHTARI (République islamique d’Iran) fait siennes les vues de l’Afrique du 
Sud. Les réponses à ses questions sur la chaîne de commandement et les tâches dont devra s’acquitter 
l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac n’ont pas été complètes. Les Parties de la Région 
OMS de la Méditerranée orientale souhaitent savoir précisément quel sera le rôle de l’Initiative de 
l’OMS pour un monde sans tabac, comment elle collaborera avec le secrétariat, et si elle recevra des 
ordres de la Conférence des Parties. Il reste aussi des réponses à apporter sur l’éventuelle infiltration 
de l’industrie du tabac par le biais des Etats non Parties participant à l’Assemblée de la Santé. 
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Le Dr ROA (Panama) demande comment une décision sur les questions d’appui technique ou 
d’appui au traité de la Conférence des Parties sera intégrée au plan d’activités de l’Initiative de l’OMS 
pour un monde sans tabac, étant donné que les rapports entre le secrétariat et l’OMS sur ces questions 
sont des rapports de collaboration, sans pouvoir de décision. 

Le Dr MOCHIZUKI-KOBAYASHI (Secrétariat de l’OMS) répond qu’il existe une nette 
distinction entre appui au traité et appui technique. L’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac 
traitera des questions plus fondamentales et le secrétariat des questions de procédure, consistant par 
exemple à choisir entre des solutions proposées. Répondant à la République islamique d’Iran, elle dit 
que l’OMS apportera son soutien à un pays souhaitant élaborer une nouvelle législation. Des directives 
claires pour éviter les interventions de l’industrie du tabac sont en cours d’élaboration et le travail de 
surveillance de celle-ci se poursuit. 

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS), répondant à l’Autriche et à l’Afrique du Sud, 
indique que les informations sur les fonctions du secrétariat au titre de l’article 24 figurent dans le 
document A/FCTC/IGWG/2/2, dont certains aspects ont été mis à jour et seront mis à la disposition 
des délégations. Les trois structures possibles présentées dans ce document ont toutes été décrites 
comme faisables, mais la différence en termes de répercussions financières a été un facteur 
d’importance : dans le premier projet, les contributions volontaires fixées pour le premier modèle se 
sont élevées à quelque US $5 millions ; pour le deuxième modèle, adopté ultérieurement par le groupe 
de travail intergouvernemental, elles étaient de US $12 millions, et pour le troisième, de 
US $36 millions. 

M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS) ajoute que le secrétariat permanent sera établi au sein du 
Secrétariat de l’OMS en tant qu’unité distincte, relevant directement du Directeur général et de la 
Conférence des Parties. 

M. HETLAND (Norvège) fait observer que, bien qu’il soit peu probable que le secrétariat 
permanent puisse être établi avant la clôture de la session, les délégations devront au moins pouvoir 
partir avec une idée claire du but recherché. Il faut donc que la Commission sache, par exemple, quand 
le secrétariat sera en mesure de commencer à fonctionner, s’il y a une description de poste pour le chef 
du secrétariat, et si, une fois que le secrétariat a commencé à fonctionner, la Conférence des Parties 
souhaite donner des instructions sur les priorités. Il suggère qu’un document du Président soit préparé, 
éventuellement avec l’aide d’un groupe de travail comme le propose l’Afrique du Sud, pour donner 
des orientations sur le processus. 

Le PRESIDENT suggère que les annexes 1 et 2 soient considérées comme un point de départ. 

M. ILILONGA (Consumers International), prenant la parole à l’invitation du PRESIDENT, 
approuve la position iranienne, soutenue par l’Afrique du Sud. Les mécanismes de responsabilité et les 
rapports hiérarchiques applicables au secrétariat permanent sont extrêmement importants et essentiels 
pour le succès de la mise en oeuvre de la Convention. Il appartient à la Conférence de décider quels 
travaux doivent être menés à bien au titre de l’article 24.3.g). La Conférence des Parties doit avoir 
autorité sur toutes les décisions fondamentales relatives à la Convention, y compris son budget. Il 
suggère par conséquent qu’un mémorandum d’accord soit rédigé entre la Conférence des Parties et 
l’Assemblée de la Santé, qui définisse et formalise les rapports hiérarchiques et de coopération entre le 
secrétariat permanent et l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac, ou d’autres programmes au 
sein de l’OMS. La Conférence des Parties doit disposer d’un financement et d’un contrôle de 
l’utilisation des fonds suffisants pour s’acquitter de ses obligations.  
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Le PRESIDENT fait observer, en réponse à la question de la République islamique d’Iran, que 
la chaîne hiérarchique semble claire : l’Initiative pour un monde sans tabac fait partie de la structure 
de l’OMS ; elle fait rapport au Directeur général par l’intermédiaire d’un Sous-Directeur général, et 
son budget, de l’ordre de US $29 millions pour l’exercice 2006-2007, est approuvé par l’Assemblée de 
la Santé. 

La Commission peut utilement se demander si, en s’efforçant de sauvegarder l’indépendance du 
secrétariat, on ne va pas, avec de nouvelles règles, aller à l’encontre du but recherché. Il pense que la 
Conférence devra apprendre à travailler dans le cadre de la structure décrite dans le modèle unique 
déjà proposé, et être davantage prête à accepter que l’OMS est autant attachée à la mise en oeuvre de 
la Convention que la Conférence. 

M. TRIVEDI (Inde) préconise une approche globale de la coopération entre le secrétariat 
permanent et l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac. Il est vrai que des situations imprévues 
peuvent se produire, telles qu’un manque temporaire de personnel, rendant impossible l’exécution des 
travaux par ce programme en temps voulu. Il demande si le paragraphe 6 de l’annexe 1 exclut la 
possibilité de l’externalisation dans les domaines techniques. Il demande en outre si le Directeur 
général peut garantir un financement approprié pour le domaine d’activité relatif au tabac pour les 
dix prochaines années. Si tel n’est pas le cas, le sort de la Conférence des Parties pourrait être 
compromis. La Conférence des Parties ne traite pas de simples détails techniques mais d’un grand 
projet. Les détails techniques passent après le grand projet, et non l’inverse. Même si un lien peut aussi 
être fait entre finances et structures, il faut toujours garder à l’esprit le mandat politique que la 
Conférence entend confier au secrétariat. 

Mme LAMBERT (Afrique du Sud) fait remarquer que le document A/FCTC/COP/1/5 sur la 
désignation du secrétariat permanent et l’organisation de son fonctionnement, daté du 23 janvier 2006, 
est davantage pertinent pour les discussions de la session en cours que le document 
A/FCTC/IGWG/2/2, datant d’une année plus tôt. Les délégations qui débattaient alors du 
fonctionnement du secrétariat au sein du groupe de travail intergouvernemental n’étaient pas toutes 
Parties à la Convention, à la différence des délégations à la présente réunion. Elle se demande si la 
séance en cours est le lieu approprié pour la présentation de réflexions et de questions précises, ou si le 
Président souhaite un tour d’horizon plus large, pour lequel il existe d’autres moments et d’autres lieux. 
Elle se sentira plus à même de représenter les Parties de sa Région si cette question peut être éclaircie. 

Le PRESIDENT dit souhaiter un examen approfondi du graphique de l’annexe 2 de l’annexe du 
document A/FCTC/COP/1/5, afin de déterminer s’il est réalisable. Tout problème recensé devra être 
résolu avant de débattre des rôles des différents organes ; il pourra être préférable d’aborder ces 
questions dans le cadre d’un plus petit groupe, plus spécialisé. 

M. BLOOM (Framework Convention Alliance), prenant la parole à l’invitation du PRESIDENT, 
demande si le rapport hiérarchique sur les questions techniques entre le chef du secrétariat et le 
Directeur général signifie que la Conférence des Parties n’a aucun pouvoir résiduel dans ce domaine.  

Le PRESIDENT répond qu’il interprète ce rapport comme signifiant que le chef du secrétariat 
fait rapport au Directeur général sur les questions de gestion et les questions administratives. Le 
secrétariat travaillera dans le cadre d’une structure de gestion de l’OMS, aussi existe-t-il un rapport 
hiérarchique naturel.  

M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS) déclare que, pour ce qui est des questions administratives, 
cette interprétation est correcte.  

Une délégation a demandé s’il doit être rendu compte des questions techniques uniquement au 
Directeur général ou également à la Conférence des Parties ; une autre question a trait aux liens avec 
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l’article 24.3.g), qui donne à la Conférence des Parties la responsabilité de demander au secrétariat de 
s’acquitter d’autres fonctions qu’elle pourra lui assigner. Selon le graphique, le chef du secrétariat 
rendra compte au Directeur général et ensuite, le cas échéant, à la Conférence des Parties ou à 
l’Assemblée de la Santé, afin d’éviter le chevauchement mentionné par l’Autriche.  

Si la Conférence des Parties doit décider de demander au Secrétariat de la Convention de 
s’acquitter de fonctions techniques, il s’agira alors d’une question budgétaire, la logique voulant que le 
budget soit maintenu à US $8 millions. 

Le Dr OGWELL (Kenya), s’associant aux observations de l’Afrique du Sud, demande si les 
questions techniques, d’appui au traité et administratives sur lesquelles le secrétariat fera rapport au 
Directeur général ont été définies. En outre, l’OMS peut-elle refuser de débloquer des fonds pour le 
secrétariat pour des activités qui lui sont assignées par la Conférence des Parties, au motif que la 
question est une question administrative à laquelle le Bureau du Directeur général doit donner son 
aval ? 

Mme ST LAWRENCE (Canada) demande comment les tâches seront assignées par la 
Conférence des Parties à l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac si celle-ci garde la 
responsabilité des questions techniques, étant donné qu’il n’y a pas de lien entre elles ; et comment le 
secrétariat pourra rendre compte au Directeur général sur les questions techniques si l’Initiative ne lui 
fait pas rapport sur ces questions. 

Le Dr LASSMANN (Autriche) suggère que des rapports de collaboration soient établis entre la 
Conférence des Parties et le Directeur général, étant donné que le chef du secrétariat sera désigné par 
la première et nommé par le second. Il suggère en outre, compte tenu de l’importance accordée à une 
coopération et une coordination accrues entre la Conférence des Parties et l’Assemblée de la Santé, 
qu’il serait plus judicieux de remplacer les rapports hiérarchiques entre les deux entités par des 
rapports de collaboration. Etant donné que la Conférence des Parties est un organe indépendant, il se 
demande s’il est envisageable qu’elle demande à l’Assemblée de la Santé d’adopter une résolution 
pour fournir, par exemple, des fonds budgétaires suffisants pour l’Initiative de l’OMS pour un monde 
sans tabac. 

Le PRESIDENT propose, dans un souci d’efficacité, qu’un petit groupe, comprenant la Norvège 
et l’Afrique du Sud, soit créé pour définir le mandat d’un groupe de travail à composition non limitée 
plus large qui examinera les questions soulevées. 

Il en est ainsi convenu. 

M. KIDDLE (Nouvelle-Zélande) suggère qu’il serait plus judicieux que le groupe de travail se 
concentre sur la composition et la structure du secrétariat permanent, dont de nombreuses activités 
sont déjà décrites dans le budget provisoire présenté à l’annexe 1 de l’annexe du document 
A/FCTC/COP/1/5. Hormis une définition précise de la dotation en personnel, il y a suffisamment 
d’informations précises dans ce document pour établir le secrétariat. Une fois que le secrétariat 
intérimaire aura confirmé que le niveau de recrutement suggéré par la Commission correspond aux 
chiffres budgétaires proposés, la Commission pourra alors débattre du budget. Si elle convient alors du 
chiffre de US $8 millions, la Conférence terminera au moins sa première session avec un budget et une 
définition précise du personnel nécessaire pour mettre en oeuvre la Convention. Il pourra alors être 
demandé au secrétariat intérimaire de mettre au concours les postes et de les pourvoir au fur et à 
mesure de l’arrivée des fonds. Une fois établi, le secrétariat trouvera par expérience le meilleur moyen 
de coopérer avec l’OMS et d’établir les meilleures synergies possibles avec la structure existante. 
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Le PRESIDENT dit qu’il ne pense pas que le graphique inspire suffisamment la confiance pour 
que soit la Commission, soit le petit groupe de travail procède comme le suggère la Nouvelle-Zélande. 
Le groupe devra par conséquent axer principalement ses travaux sur les nouveaux points et les points 
existants et établir une liste dont la Commission pourra débattre le jour suivant.  

(Pour la suite des débats, voir le procès-verbal de la dixième séance.) 

La séance est levée à 17 heures. 
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DIXIEME SEANCE 

Mardi 14 février 2006, 10 h 35 

Président : M. P. OLDHAM (Canada) 

QUESTIONS QUI, AUX TERMES DE LA CONVENTION-CADRE, NECESSITENT UNE 
ACTION DE LA PART DE LA CONFERENCE DES PARTIES A SA PREMIERE SESSION : 
Point 4 de l’ordre du jour (suite) 

Adoption du Règlement intérieur de la Conférence des Parties (article 23 Conférence des Parties, 
paragraphe 3) : Point 4.1 de l’ordre du jour (document A/FCTC/COP/1/2) (suite de la huitième 
séance) 

Article 30 bis (31) (suite de la huitième séance) 

Le PRESIDENT, s’exprimant en tant que président du groupe de rédaction informel sur les 
projets d’articles 30 bis et 49, attire l’attention des membres de la Commission sur la nouvelle version 
du projet d’article 30 bis (31), issu du groupe de travail informel, dont le texte est le suivant : 

Article 30 bis (31) 

1. Les organisations non gouvernementales ayant participé aux travaux de l’organe 
intergouvernemental de négociation de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et du 
groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur la Convention-cadre de l’OMS 
pour la lutte antitabac sont accréditées en qualité d’observateurs auprès de la Conférence des Parties. 

2. Les autres organisations non gouvernementales internationales et régionales, dont les buts et 
activités sont conformes à l’esprit, à l’objet et aux principes de la Convention, peuvent solliciter le 
statut d’observateur qui peut être accordé par la Conférence des Parties, sur la base du rapport du 
secrétariat et compte tenu du 17e et du 18e alinéa du préambule ainsi que de l’article 5.3 de la 
Convention. Les demandes doivent être soumises au secrétariat au plus tard 90 jours avant l’ouverture 
de la session. 

3. La Conférence des Parties réexamine l’accréditation de chaque organisation non 
gouvernementale à chaque session ordinaire et détermine s’il est souhaitable de maintenir son statut 
d’observateur. 

4. Les observateurs visés par le présent article peuvent participer sans droit de vote aux séances 
publiques de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires et prendre la parole après les 
observateurs visés aux articles 29 et 30. 

Les membres de la Commission se souviennent certainement que les Parties de l’Union européenne 
ont proposé un nouveau texte, dont le paragraphe 1 a pour objet d’éviter au secrétariat d’avoir à choisir 
les organisations non gouvernementales susceptibles d’être accréditées et de trancher quant aux 
modalités de leur accréditation. Certaines organisations non gouvernementales pouvant être infiltrées 
par le lobby du tabac, il a été jugé opportun d’inclure une disposition prévoyant une procédure de 
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réexamen, visée au paragraphe 3. Au paragraphe 2, les mots « et régionales » ont été conservés car, à 
l’OMS, d’après leur définition, les organisations non gouvernementales « internationales » couvrent 
plus d’une Région, ce qui pose un problème pour les organisations non gouvernementales d’Amérique 
latine couvrant une seule Région mais plusieurs pays. Le paragraphe 4 reprend les dispositions du 
paragraphe 2 des projets d’articles 29 et 30. 

Le Dr MUÑOZ (Chili), s’exprimant au nom des Parties de la Région OMS des Amériques, 
appuie la nouvelle version du projet d’article 30 bis (31). 

M. GOU Haibo (Chine), s’exprimant au nom des Parties de la Région OMS du Pacifique 
occidental, souscrit au texte sur l’article 30 bis issu du groupe de travail informel. Il rappelle qu’il a 
demandé, au cours des négociations, qu’une liste des organisations non gouvernementales accréditées 
figure en annexe du règlement intérieur ou dans le rapport. 

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) indique que le secrétariat intérimaire a distribué, 
hors de la salle de conférences, un document non officiel contenant une liste de l’ensemble des 
organisations non gouvernementales ayant participé à au moins une session de l’organe 
intergouvernemental de négociation de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ou à une 
session au moins du groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée. 

M. YANG Xiaokun (Chine), s’exprimant au nom des Parties de la Région OMS du Pacifique 
occidental, demande que cette liste figure dans le rapport de la Commission. 

Il en est ainsi convenu. 

Mme MATLHO (Botswana), s’exprimant au nom des Parties de la Région africaine de l’OMS, 
demande au secrétariat intérimaire de fixer un critère d’accréditation des organisations non 
gouvernementales qui puisse être communiqué aux Parties afin que la procédure soit publique et 
transparente. 

Le projet d’article 31 (ancien 30 bis) est approuvé. 

Article 49 (50) (suite de la huitième séance) 

Le PRESIDENT, s’exprimant en tant que Président du groupe de rédaction informel, attire 
l’attention des membres de la Commission sur la nouvelle version du projet d’article 49 (50), dont le 
texte est le suivant : 

Article 49 (50) 

1. La Conférence des Parties ne ménage aucun effort pour parvenir par consensus à un accord. 

2. Si tous les efforts pour parvenir à un consensus restent vains et l’accord n’est pas réalisé, la 
Conférence des Parties, en dernier ressort, procède comme suit : 

a) les décisions sur des questions de fond sont prises par un vote à la majorité des 
trois quarts des Parties présentes et votantes, sauf si la Convention ou le présent Règlement en 
dispose autrement ; 
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b) les décisions sur des questions budgétaires et financières sont prises par consensus et 
conformément au règlement financier visé à l’article 23.4 de la Convention ; 

c) les décisions sur les questions de procédure sont prises à la majorité simple des Parties 
présentes et votantes. 

3. Le cas échéant, le Président statue sur le point de savoir s’il s’agit d’une question de procédure 
ou d’une question de fond. Si une Partie en appelle de cette décision, l’appel est immédiatement mis 
aux voix, et si elle n’est pas annulée par la majorité des Parties présentes et votantes, la décision du 
Président est maintenue. 

Tout a été fait pour préserver les intérêts des différentes Parties. Le projet de texte du Président, 
présenté à la huitième séance de la Commission, a été amendé : le seuil permettant de voter une 
décision à la majorité des deux tiers, visé au paragraphe 2.a), a été porté à trois quarts. Le nouvel 
alinéa 2.b) dispose que les décisions sur des questions budgétaires et financières sont prises par 
consensus. Il a été décidé de laisser la distinction entre questions de procédure et questions de fond à 
l’appréciation du Président. 

M. HETLAND (Norvège) indique que l’introduction du paragraphe 2 et l’alinéa 2.b) semblent 
contradictoires. Lus successivement, les deux textes disposent que si tous les efforts pour parvenir à un 
consensus restent vains, certaines décisions doivent être prises par consensus. M. Hetland propose 
donc que l’alinéa 2.b) soit supprimé afin que ce point soit traité à l’alinéa 2.a). 

Le PRESIDENT, appuyé par M. SAWERS (Australie) et M. MINAMI (Japon), propose une 
autre solution qui consiste à placer le texte de l’alinéa b) dans un nouveau paragraphe. 

Le Dr LASSMANN (Autriche) demande s’il est nécessaire de conserver le membre de phrase 
« sauf si la Convention [...] en dispose autrement » alors que l’alinéa 2.a) prévoit que les décisions 
sont prises par un vote à la majorité des trois quarts. 

M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique) rappelle que l’article 23 de la 
Convention dispose que le règlement intérieur et le règlement financier sont adoptés par consensus. Si 
la Conférence des Parties souhaite changer de règlement intérieur, et lorsqu’elle adoptera son 
règlement financier, elle devra procéder par consensus, afin de se conformer à cette disposition qui 
reste applicable. 

M. RASOLONJATOVO (Madagascar), s’exprimant au nom des Parties de la Région africaine 
de l’OMS, appuie la proposition de la Norvège de supprimer l’alinéa 2.b). 

M. KIDDLE (Nouvelle-Zélande) appuie la suggestion du Président, mais ne peut se ranger à la 
solution proposée par la Norvège. 

Après avoir consulté M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique), le PRESIDENT 
propose de reformuler l’alinéa 2.b) et d’en faire un nouveau paragraphe 3 distinct, libellé comme suit : 
« Nonobstant ce qui précède, les décisions sur des questions budgétaires et financières sont prises par 
consensus et conformément au règlement financier visé à l’article 23.4 de la Convention. ». 

M. MINAMI (Japon) s’oppose à la proposition de M. HETLAND (Norvège) de mettre le 
paragraphe entre crochets en attendant une étude plus approfondie. 
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Le PRESIDENT fait observer que le représentant de la Norvège, qui a présidé le groupe de 
travail informel sur les fonctions concernant les questions liées au secrétariat, n’a pas été en mesure 
d’assister à la réunion du groupe de rédaction informel sur le projet d’article 49. Il propose donc de 
reporter quelque peu l’examen du projet d’article 49 afin de poursuivre la réflexion sur ce point. 

Le Dr MUÑOZ (Chili), s’exprimant au nom des Parties de la Région OMS des Amériques, 
prend note de l’observation du représentant de la Norvège concernant la contradiction entre 
l’introduction du paragraphe 2 et l’alinéa 2.b), et soutient la solution proposée par le Président. 

Le PRESIDENT considère que la Commission souhaite suspendre l’examen du projet 
d’article 49, en attendant les résultats d’une consultation informelle. 

Il en est ainsi convenu. 

(Pour la reprise de l’examen de ce point, voir ci-après p. 205.) 

Désignation du secrétariat permanent et organisation de son fonctionnement (article 24 
Secrétariat, paragraphe 1) : Point 4.2 de l’ordre du jour (documents A/FCTC/COP/1/2, 
A/FCTC/COP/1/5 et A/FCTC/COP/1/5 Corr.1) (suite de la neuvième séance, section 2) 

Le PRESIDENT invite M. HETLAND (Norvège) à présenter les conclusions de la première 
réunion d’un groupe de travail informel sur les fonctions concernant les questions liées au secrétariat. 

M. HETLAND (Norvège) appelle l’attention des membres de la Commission sur les 
conclusions de ce groupe de travail informel, dont le texte est le suivant : 

1. Bref examen des fonctions du secrétariat permanent prévues dans le document 
A/FCTC/COP/1/5. Des fonctions essentielles ont-elles été omises ? 

2. Quelles dispositions devront être prises pour gérer la relation de collaboration entre TFI et le 
secrétariat permanent ? Qui décide ce qui constitue un soutien à l’application du traité et ce qui 
constitue un soutien technique ? 

3. Comment intégrer le secrétariat permanent dans la structure de l’OMS ? L’indépendance du 
secrétariat permanent est-elle suffisamment assurée dans le tableau existant de l’annexe 1 ? Sinon, 
quels ajustements sont nécessaires ? 

4. La structure hiérarchique telle qu’elle est couverte dans le tableau de l’annexe 1 est-elle 
suffisamment claire ? Dans le cas contraire, quels ajustements sont nécessaires ? Faut-il réexaminer le 
tableau de l’annexe 1 pour y apporter des ajustements ? 

5. Quelles devraient être les fonctions du chef du secrétariat ? Quel devrait être le niveau de ces 
fonctions ? 

6. Quels autres postes faut-il envisager de pourvoir immédiatement et à quels niveaux ? 

7. Quel est le seuil financier pour le recrutement des membres du secrétariat permanent ? 
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8. Un rang de priorité intérimaire doit-il être établi pour les tâches énoncées à l’article 24 
Secrétariat, paragraphe 3.a) à g) ? En d’autres termes, de quelles tâches le secrétariat permanent devra-
t-il s’acquitter pendant ses premiers mois d’activité ? 

9. Période de transition : qui rédigera la description des tâches du chef du secrétariat permanent ? 
Qui dirigera le processus de recrutement ? Qui conduira les entretiens ? 

Le groupe de travail s’est fondé sur les débats de la Commission B ; il faudra tenir compte 
ensuite de l’issue éventuelle des débats de la Commission A. Il s’agit principalement de créer le noyau 
d’un secrétariat permanent optimal et pleinement opérationnel. Il incombe au Président et à la 
Commission de décider comment avancer sur ces questions. 

Le Dr MUÑOZ (Chili), s’exprimant au nom des Parties de la Région OMS des Amériques, 
estime que le rapport du groupe de travail pose des questions extrêmement importantes sur les 
fonctions du secrétariat permanent et sur ses liens avec la Conférence des Parties et avec l’OMS. Le 
groupe régional des Amériques s’est également demandé si, compte tenu de l’importance de 
l’initiative Pour un monde sans tabac sur le plan technique, le secrétariat permanent doit avoir des 
fonctions techniques. Il a également été convenu que ces questions devaient être classées par ordre 
d’importance. 

Mme XING Zhaohong (Chine) précise que, tout en accueillant favorablement les conclusions 
du groupe de travail, les Parties de la Région OMS du Pacifique occidental s’inquiètent de la lenteur 
des négociations. Elle demande au secrétariat intérimaire d’établir un projet de résolution sur la 
désignation du secrétariat permanent, en mettant plus particulièrement l’accent sur les questions 
faisant déjà l’objet d’un consensus, afin d’accélérer la procédure. 

M. KIDDLE (Nouvelle-Zélande) fait observer que certaines des questions posées dans le 
premier rapport du groupe de travail pourraient ne pas être définitivement réglées à la première session 
de la Conférence des Parties. Il faut tout particulièrement se garder d’empiéter sur les domaines de 
gestion qui relèvent de la compétence de l’Assemblée de la Santé. Certains aspects des liens entre le 
secrétariat et l’initiative Pour un monde sans tabac devront être précisés. M. Kiddle appuie la 
proposition de la Chine, estimant qu’il convient de rédiger une résolution portant création d’un 
secrétariat habilité à recruter du personnel, à établir un programme de travail et à émettre des appels à 
contributions financières conformément au budget qui sera adopté ultérieurement.   

Le Dr TSHERING (Bhoutan), s’exprimant au nom des Parties de la Région OMS de l’Asie du 
Sud-Est, soutient sans réserve la création d’un secrétariat efficace d’ici la clôture de la session en 
cours. Il demande si le secrétariat permanent servira mieux les intérêts des Parties si on lui accorde un 
statut égal ou supérieur à celui de l’initiative Pour un monde sans tabac de l’OMS. 

M. JORBON (Iles Marshall) appuie la proposition de la Chine et de la Nouvelle-Zélande. 

Le PRESIDENT propose que le groupe de travail formule un projet de résolution sur la création 
d’un secrétariat permanent qui sera soumis à la prochaine séance de la Commission. 

Il en est ainsi convenu. 

(Pour la suite des débats, voir le procès-verbal de la onzième séance, section 2.) 
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Adoption du Règlement financier de la Conférence des Parties et dispositions financières 
régissant le fonctionnement du Secrétariat (article 23 Conférence des Parties, paragraphe 4, et 
article 24 Secrétariat) : Point 4.3 de l’ordre du jour (document A/FCTC/COP/1/2) 

Adoption du budget du premier exercice financier (article 23 Conférence des Parties, 
paragraphe 4) : Point 4.4 de l’ordre du jour (documents A/FCTC/COP/1/2, A/FCTC/COP/1/5 et 
A/FCTC/COP/1/5 Corr.1) 

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) fait un tour d’horizon des débats des première et 
deuxième sessions du groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée concernant 
l’adoption d’un règlement financier pour la Conférence des Parties et de dispositions financières 
régissant le fonctionnement du secrétariat. Le secrétariat intérimaire a établi, pour la première session, 
un document de fond présentant les dispositions concernant le règlement financier d’autres organes de 
suivi des traités. Lorsque le secrétariat est créé au sein d’une organisation, ce sont généralement le 
règlement financier et les règles de gestion financière de cette organisation qui s’appliquent. Les 
paragraphes 154 à 157 du rapport figurant en annexe du document A/FCTC/COP/1/2 rendent compte 
du bref débat qui a eu lieu sur cette question à la fin de la deuxième session du groupe de travail 
intergouvernemental. Puisqu’il a été proposé de créer le secrétariat permanent au sein de l’OMS, on 
s’est demandé s’il y avait lieu d’adopter un règlement financier et des règles de gestion financière 
distincts. Si la Conférence des Parties adopte le Règlement financier et les Règles de Gestion 
financière de l’OMS, elle pourra également prendre d’autres décisions pour répondre aux situations 
qui ne sont pas entièrement prévues par ce Règlement et ces Règles, par exemple si la Conférence 
décide de financer son budget par des contributions volontaires évaluées. Les annexes 2A et 2B au 
document A/FCTC/COP/1/5 Corr.1 présentent deux modèles possibles pour le calcul de ces 
contributions. Selon le Règlement financier et les Règles de Gestion financière de l’OMS, une 
vérification intérieure permanente s’impose afin de veiller à la bonne utilisation des fonds. Si la 
Conférence des Parties accepte la recommandation du groupe de travail intergouvernemental, elle 
pourra ensuite aller de l’avant en adoptant le Règlement financier et les Règles de Gestion financière 
de l’OMS. Si elle prend une autre décision, elle devra établir son propre règlement financier. 

Le PRESIDENT indique que, sauf objections, il considérera que la Commission souhaite 
approuver la recommandation tendant à ce que le Règlement financier et les Règles de Gestion 
financière de l’OMS s’appliquent à la Conférence des Parties. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) fait un exposé sur l’adoption du budget pour le 
premier exercice. Selon l’article 23.4 de la Convention, la Conférence doit fixer son budget et les 
modalités de contribution des Parties. Le budget provisoire du secrétariat permanent proposé pour 
2006-2007 (annexe 1 du document A/FCTC/COP/1/5) est basé sur un budget de US $8,01 millions, 
qui figure à l’annexe 3 du document A/FCTC/COP/1/2. Il comprend le coût total de la deuxième 
session de la Conférence des Parties et des préparatifs de la session suivante, compte tenu des frais de 
voyage pour 70 Parties environ. L’annexe 1 du document A/FCTC/COP/1/5 présente le budget 
estimatif, les principaux résultats escomptés et les activités correspondant aux fonctions du secrétariat, 
énumérées à l’article 24.3, alinéas a) à g).  

Les tableaux figurant à l’annexe 2 du document A/FCTC/COP/1/5 Corr.1 indiquent le montant 
des contributions qui pourraient être versées à la Convention, sur la base du barème en vigueur à 
l’OMS pour 2005 et le modèle approuvé par le groupe de travail intergouvernemental, y compris les 
112 Etats qui seront des Parties votantes d’ici la fin de la première session de la Conférence et la 
Communauté européenne. L’annexe 2A indique le montant des contributions, sans plafond, et 
l’annexe 2B les contributions, mais avec un plafond de 22 %. 
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Comme expliqué au paragraphe 6 du document A/FCTC/COP/1/5, le texte de la Convention ne 
prévoyant pas d’obligation de contribution pour les Parties, toutes les contributions, qu’elles aient ou 
non été évaluées, devront être volontaires, à moins que la Conférence des Parties n’en décide 
autrement. Chaque Partie devra, cependant, verser périodiquement un montant déterminé, selon le 
barème convenu. Le calcul des contributions a été effectué en fixant pour chaque Etat Partie un 
pourcentage, sur la base du barème en vigueur à l’OMS pour 2005 ; les Etats Parties à la Convention 
étant moins nombreux que les Etats Membres de l’Organisation, ce barème a été ajusté au moyen d’un 
accroissement proportionnel pour parvenir à un total de 100 %, et le chiffre ainsi obtenu a servi à 
établir le barème des contributions à la Convention-cadre pour 2005. Pour la Communauté européenne, 
qui est Partie contractante mais qui n’est pas un Etat Membre de l’OMS, il a été proposé de fixer, sur 
la base des contributions qu’elle verse au titre de traités similaires, une contribution de 2,5 %. 
Plusieurs accords multilatéraux sur l’environnement ont adopté un barème de contributions volontaires 
évaluées.  

A l’issue des délibérations, un budget pour le premier exercice et une décision quant à son 
financement devraient être adoptés. 

Le PRESIDENT demande si un consensus se dégage en faveur du financement du secrétariat 
permanent par des contributions volontaires évaluées. 

En réponse à une question de M. BAYAT MOKHTARI (République islamique d’Iran), le 
Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) souligne que l’adoption d’un système de contributions 
volontaires évaluées ne remettra pas en cause l’adoption du Règlement financier et des Règles de 
Gestion financière de l’OMS, car la Conférence pourrait alors adopter une décision supplémentaire 
pour répondre à ce cas de figure. 

M. MINAMI (Japon) dit que sa délégation n’est pas favorable au principe des contributions 
volontaires évaluées. Les contributions doivent être totalement volontaires. 

Mme VALLE (Mexique) estime que, si la Conférence souhaite que la Convention soit 
largement appliquée, les contributions doivent être obligatoires.  

Répondant à une demande d’éclaircissements de M. RASOLONJATOVO (Madagascar), 
M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique) rappelle que l’étude des précédents a porté 
principalement sur les conventions des Nations Unies relatives à l’environnement, qui ont servi de 
modèle pour rédiger plusieurs dispositions de la Convention-cadre. Toutes ces conventions sont 
financées par des contributions volontaires évaluées, notamment parce qu’elles ne comportent pas de 
base juridique permettant de faire appel à des contributions évaluées obligatoires. Le document 
A/FCTC/IGWG/2/2 présente d’autres modèles, tels que les conventions de l’OIT et les conventions 
relatives aux droits de l’homme qui sont financées par des contributions évaluées générales. 

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) indique que, comme 95 % environ des traités 
relevant d’une organisation spécialisée disposent d’un secrétariat pleinement intégré dans 
l’organisation concernée, la question des contributions volontaires évaluées se pose rarement. Les 
organes directeurs de ces organisations adoptent leur budget et prennent des dispositions pour assurer 
le fonctionnement du secrétariat. Ou bien les contributions obligatoires doivent être autorisées par la 
Convention, ou alors c’est la Conférence des Parties qui doit opter pour un système de contributions 
totalement volontaires, pour un système de contributions volontaires évaluées ou pour un système de 
contributions obligatoires. 
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M. HETLAND (Norvège) estime que la charge financière doit être également répartie entre tous 
les Etats Membres Parties à la Convention. Il est donc favorable à un système de contributions 
volontaires évaluées suivant le barème des contributions de l’OMS. 

Le Dr LASSMANN (Autriche), s’exprimant au nom des Parties de l’Union européenne et de la 
Communauté européenne, estime que la Commission doit attendre les conclusions du groupe de travail 
sur les fonctions concernant les questions liées au secrétariat avant d’examiner les questions 
budgétaires. Les Parties de l’Union européenne ne sont pas encore en mesure d’adopter une position 
commune car leurs opinions divergent. La Communauté européenne ne peut pas prendre de décisions 
qui auraient des répercussions au-delà de l’exercice 2006-2013. Il serait utile que le Secrétariat 
fournisse une liste de l’ensemble des conventions dont le secrétariat est financé par des contributions 
volontaires évaluées. 

M. MBUYU MUTEBA (République démocratique du Congo) estime que, si les dispositions 
budgétaires ne sont pas claires, la Convention sera difficile à mettre en oeuvre. Il demande s’il est 
inconcevable de prévoir deux types de contributions, volontaires et obligatoires.  

M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS) indique qu’il vaudrait peut-être mieux ne pas décider tout 
de suite d’autoriser ou non les contributions évaluées. On ne sait pas avec certitude si c’est la 
Convention qui doit autoriser explicitement les contributions évaluées ou s’il incombe à la Conférence 
des Parties de décider de les instaurer. 

Le PRESIDENT propose de suspendre le débat sur la distinction entre contributions volontaires 
évaluées et contributions volontaires, en attendant le résultat de consultations informelles. 

Il en est ainsi convenu. 

(Pour la suite des débats, voir le procès-verbal de la treizième séance.) 

Adoption du Règlement intérieur de la Conférence des Parties (article 23 Conférence des Parties, 
paragraphe 3) : Point 4.1 de l’ordre du jour (document A/FCTC/COP/1/2) (reprise) 

Article 49 (50) (reprise) 

Le PRESIDENT rappelle aux membres de la Commission qu’il a suggéré d’insérer, dans le 
projet d’article 49, un nouveau paragraphe 3 commençant par la formule « Nonobstant ce qui 
précède » et reprenant ensuite le texte du paragraphe 2.b) actuel. 

Après un débat auquel prennent part M. HETLAND (Norvège), le PRESIDENT et M. AITKEN 
(Secrétariat de l’OMS), Mme LAMBERT (Afrique du Sud) estime, comme le représentant de la 
Norvège, que le texte proposé par le Président comporte une contradiction.  

Le Dr ROA (Panama) dit que le paragraphe 2.b) semble superflu. En effet, le paragraphe 2.a) se 
termine par la formule « sauf si la Convention [...] en dispose autrement » alors que l’article 23.4 de la 
Convention dispose expressément que les décisions sur les questions budgétaires et financières doivent 
être prises par consensus. 

M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique), répondant à l’observation du Panama, 
précise que les articles 23.3 et 23.4 de la Convention disposent que le règlement intérieur et le 
règlement financier seront adoptés par consensus. Le paragraphe 2.b) du projet d’article 49 ne fait pas 
référence au « règlement financier » mais aux « décisions sur des questions budgétaires et 
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financières ». Les règlements doivent être adoptés par consensus mais la Convention ne précise pas les 
modalités d’adoption des décisions sur les questions budgétaires et financières. 

Mme LAMBERT (Afrique du Sud) soutient que, même avec le nouveau paragraphe proposé par 
le Président, le projet d’article 49 reste contradictoire. Elle se demande aussi comment la Conférence 
pourrait fonctionner sans budget, si elle ne parvient pas à un consensus sur une question budgétaire. 

M. KIDDLE (Nouvelle-Zélande) suggère que la solution consisterait peut-être à faire du 
paragraphe 3 proposé par le Président le paragraphe 1 du projet d’article 49. Ce nouveau paragraphe 
serait formulé comme suit : « Les décisions sur des questions budgétaires et financières sont prises par 
consensus ... » ; les paragraphes suivants seraient renumérotés en conséquence et le membre de phrase 
« Pour toutes les autres décisions » serait inséré au début de l’ancien paragraphe 1 (qui deviendrait le 
paragraphe 2). 

M. SAWERS (Australie) appuie la proposition de la Nouvelle-Zélande et propose en outre 
d’insérer « sur d’autres décisions » entre les membres de phrase « Si tous les efforts pour parvenir à un 
consensus » et « restent vains ». 

M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique) suggère que le problème pourrait être 
résolu en utilisant la formulation suivante : « Si tous les efforts pour parvenir à un consensus sur les 
décisions visées au paragraphe 2 restent vains ... ». 

Le Dr LASSMANN (Autriche), s’exprimant au nom des Parties de l’Union européenne, est en 
mesure d’appuyer la proposition de la Nouvelle-Zélande. Il faut se rappeler que le consensus 
n’implique pas un droit de veto : comme l’a signalé le représentant de l’Afrique du Sud, la Conférence 
des Parties ne peut pas fonctionner sans budget. 

Le Dr MAHMOUD (Egypte) propose de fusionner les alinéas a) et b) du paragraphe 2. 

Le Dr OGWELL (Kenya) estime que si la Commission parvient à un accord sur la question de 
principe, à savoir la prise de décision par consensus sur les questions financières et budgétaires, la 
mise au point d’une formulation qui reflète ce principe pourrait être confiée à un groupe de rédaction. 

M. RASOLONJATOVO (Madagascar) fait écho aux préoccupations exprimées par le 
représentant de l’Afrique du Sud et propose que les décisions sur les questions budgétaires et 
financières soient prises à la majorité des trois quarts afin que la Conférence ne se trouve pas 
dépourvue de budget. 

Mme LAMBERT (Afrique du Sud) estime que si les propositions de la Nouvelle-Zélande et de 
l’Australie ont éliminé une contradiction, la question de principe reste posée : si on ne parvient pas à 
un consensus, la Conférence se retrouvera-t-elle sans budget ? Il s’agit d’une question cruciale à 
laquelle une réponse doit être apportée. 

M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS) rappelle que la pratique dans le système des Nations Unies 
a montré que le vote amène à se demander si l’ensemble de l’organisation soutient réellement le 
budget. A l’OMS et dans le système des Nations Unies, tout a été fait pour éviter le vote, en dépit de 
règles qui permettent d’y recourir. Lorsque le budget est mis aux voix, l’impression de cohésion 
disparaît.  
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M. SAWERS (Australie) indique que les nombreux participants à la réunion du groupe de 
rédaction ont discuté en profondeur de ces points. Dans le cas des questions budgétaires et financières, 
le consensus est bien la règle. 

M. MINAMI (Japon) approuve les observations du Secrétariat de l’OMS. En effet, lorsque le 
budget est mis aux voix, l’impression de cohésion disparaît. En outre, si certains pays ne sont pas 
satisfaits du résultat du vote, ils risquent de décider de ne pas régler leurs contributions. Le 
Gouvernement japonais ne ménage pas ses efforts pour parvenir à un consensus.  

Mme LAMBERT (Afrique du Sud), souhaitant apporter une précision, dit que sa première 
intervention visait à appuyer l’observation du représentant de la Norvège concernant une formulation 
contradictoire. Loin d’elle l’idée de proposer que les questions budgétaires et financières fassent 
l’objet d’un vote. Elle demande simplement si le cas de l’absence de consensus s’est déjà présenté et 
quelles avaient alors été les conséquences sur le budget. 

M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS) indique que, pour autant qu’il s’en souvienne, dans le 
système des Nations Unies, aucun budget n’a été adopté à l’issue d’un vote depuis les années 1980 ; à 
l’OMS, le dernier cas remonte à la fin des années 1980. En l’absence d’un consensus, la solution la 
plus probable est l’adoption d’une « résolution de continuité » permettant d’expédier les affaires 
courantes jusqu’à ce que les Parties soient en mesure de renégocier le budget.   

Le PRESIDENT fait observer que ce type de situation est prévu par la plupart des parlements. 

Le Dr DA COSTA E SILVA (Brésil) se rallie aux délégations inquiètes des conséquences d’une 
absence de consensus. Il serait utile de connaître les précédents concernant d’autres traités. Dans 
certains cas, les travaux d’une Conférence des Parties ont été presque totalement bloqués faute de 
consensus sur les questions financières. Il faudrait créer un mécanisme permettant d’éviter qu’une telle 
situation ne se produise. 

M. HETLAND (Norvège) appuie la dernière version du texte. 

M. SAWERS (Australie), soutenu par M. JORBON (Iles Marshall), propose à la Commission 
d’approuver la dernière version du texte. Le débat sur la situation en cas d’absence de consensus 
pourrait se poursuivre lorsque la Commission examinera le budget, au point 4.2 de l’ordre du jour. 

Le PRESIDENT fait observer que la Commission aura sans aucun doute l’occasion de débattre 
du règlement intérieur lors de séances ultérieures. 

M. HAMMOND (Framework Convention Alliance on Tobacco Control), prenant la parole à 
l’invitation du PRESIDENT, remarque que si, en séance plénière, plusieurs Parties ont signalé qu’au 
cours du XXIe siècle, faute de mesures radicales, un milliard de personnes environ mourraient de 
maladies liées à la consommation de produits du tabac, pendant la réunion de la Commission, 
plusieurs délégués ont semblé remettre en cause le montant très modeste des contributions proposées 
dans le rapport du secrétariat intérimaire. Un grand nombre des personnes présentes a négocié pendant 
cinq ans la Convention, qui a déjà permis d’obtenir d’excellents résultats. Ces dernières années, des 
dizaines de millions de dollars des Etats-Unis ont été consacrées à la lutte contre les nouvelles 
menaces pour la santé, telles que la grippe aviaire. M. Hammond se demande à quoi auront servi les 
millions de dollars consentis en vue de négocier le traité si l’on prive ensuite son secrétariat de 
ressources. 
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Le PRESIDENT croit comprendre que la Commission souhaite approuver le texte du projet 
d’article 49 (50) tel qu’il a été amendé par la Nouvelle-Zélande, l’Australie et le Conseiller juridique. 

Le projet d’article 49 (50), tel qu’il a été amendé, est approuvé. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de règlement intérieur de la 
Conférence des Parties à la Convention-cadre pour la lutte antitabac, tel qu’il a été amendé. 

La Commission approuve le projet de règlement intérieur tel qu’il a été amendé.1 

Le PRESIDENT invite également la Commission à envisager d’adopter en tant que règlement 
financier visé à l’article 23.4 de la Convention-cadre le Règlement financier et les Règles de Gestion 
financière de l’Organisation mondiale de la Santé. 

Il en est ainsi convenu.2 

La séance est levée à 12 h 35. 

______________________________ 

1 Cette décision a été transmise à la Conférence des Parties dans le premier rapport de la Commission et adoptée 
sous la cote FCTC/COP1(8).  

2 Cette décision a été transmise à la Conférence des Parties dans le premier rapport de la Commission et adoptée 
sous la cote FCTC/COP1(9).  
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ONZIEME SEANCE 

Mercredi 15 février 2006, 10 h 30 

Président : M. P. OLDHAM (Canada) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B (document A/FCTC/COP/1/7) (Projet) 

Le PRESIDENT attire l’attention des participants sur le premier projet de rapport de la 
Commission B à la Conférence des Parties et sur le règlement intérieur reproduit en annexe dudit 
document. 

Le rapport est adopté.1 

M. KIDDLE (Nouvelle-Zélande) souhaite consigner au procès-verbal que son pays croit 
comprendre que l’article 30, relatif au statut d’observateur, s’appliquera au Secrétariat de la 
Communauté du Pacifique. 

2. QUESTIONS QUI, AUX TERMES DE LA CONVENTION-CADRE, NECESSITENT 
UNE ACTION DE LA PART DE LA CONFERENCE DES PARTIES A SA PREMIERE 
SESSION : Point 4 de l’ordre du jour (suite de la dixième séance) 

Désignation du secrétariat permanent et organisation de son fonctionnement (article 24 
Secrétariat, paragraphe 1) : Point 4.2 de l’ordre du jour (documents A/FCTC/COP/1/2, 
A/FCTC/COP/1/5 et A/FCTC/COP/1/5 Corr.1) (suite de la dixième séance) 

Le PRESIDENT attire l’attention des participants sur un projet de décision relatif à 
l’établissement du secrétariat permanent, qui résulte des travaux de la deuxième réunion d’un groupe 
de travail informel. Le projet est libellé comme suit : 

Réaffirmant l’objectif de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac énoncé à 
l’article 3 : 

La Conférence des Parties décide : 

1. D’établir un secrétariat permanent de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac (ci-après « le Secrétariat de la Convention pour la lutte antitabac » ou « le Secrétariat 
de la Convention ») au Siège de l’Organisation mondiale de la Santé. 

2. Le Bureau établira une description de poste pour le Chef du Secrétariat de la Convention, 
les conditions exigées étant les suivantes : les candidats au poste devront être des ressortissants 
des Parties contractantes, posséder des aptitudes certaines à la communication ainsi qu’il 
convient à un haut ambassadeur du mouvement mondial de lutte contre l’offre et la 

                                                      
1 Voir page 245. 
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consommation de tabac, faire montre d’un authentique engagement à l’égard de la lutte 
antitabac, avoir fait leurs preuves dans l’administration publique à un poste élevé de direction, 
posséder une expérience internationale et une bonne compréhension des structures 
organisationnelles de l’OMS, parler couramment une ou plusieurs langues officielles des 
Nations Unies, avoir une connaissance du travail dans le domaine de la lutte antitabac, posséder 
des aptitudes à la mobilisation des ressources et être sensibles aux besoins des pays en 
développement, entre autres. 

3. D’inviter le Directeur général de l’OMS à mettre au concours le poste de chef du 
Secrétariat de la Convention tel que décrit par le Bureau le plus tôt possible et d’utiliser les 
services d’appui du Secrétariat de l’OMS pour examiner les candidatures, établir une première 
liste restreinte d’un maximum de dix candidats et transmettre ces candidatures au Bureau. 

4. La première liste restreinte d’un maximum de dix candidats pour le poste de chef du 
Secrétariat de la Convention sera examinée par le Bureau de la Conférence des Parties en vue de 
ramener cette liste à trois postulants dont la candidature sera recommandée au Directeur général 
pour décision finale. 

5. Le Chef du Secrétariat de la Convention sera nommé par le Directeur général de l’OMS. 

6. La durée du mandat du Chef du Secrétariat de la Convention sera de [cinq] ans, avec une 
possibilité de renouvellement pour une période supplémentaire de [cinq] ans au maximum. 

7. Le Chef du Secrétariat de la Convention pour la lutte antitabac fera rapport sur toutes ses 
activités à la Conférence des Parties, un exemplaire du rapport annuel étant transmis au 
Directeur général de l’OMS. 

8. Le Chef du Secrétariat de la Convention fera rapport au Directeur général de l’OMS sur 
les questions administratives et de gestion du personnel afin d’optimiser la coordination, les 
synergies administratives, l’efficacité et la rentabilité et d’éviter les doubles emplois ; les 
activités de mise en oeuvre seront également incluses en tant que de besoin. 

9. Le Chef du Secrétariat de la Convention recrutera tout le personnel conformément au 
Règlement du Personnel de l’OMS, sauf dispositions contraires contenues dans la présente 
décision ; les nominations devront tenir compte des critères de répartition géographique 
équitable, d’égalité entre les sexes et de représentation équilibrée entre pays développés et pays 
en développement. 

10. Pour les questions autres que celles visées aux paragraphes 7 et 8, le Chef du Secrétariat 
de la Convention sera comptable et responsable devant la Conférence des Parties. 

11. Le Secrétariat de la Convention exécutera un programme de travail fondé sur les articles 
de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, et en particulier les articles 21.3, 22.2, 
23.5 et 24.3, ainsi que toutes tâches additionnelles qui lui seront confiées par la Conférence des 
Parties, conformément aux priorités et dans le cadre des allocations budgétaires convenues par 
la Conférence des Parties. 

12. Le Secrétariat de la Convention demandera l’ouverture et la tenue de comptes financiers 
pour appuyer ses opérations et activités, conformément au Règlement financier. 



 COMMISSION B : ONZIEME SEANCE 211 
 
 
 
 

 

13. Jusqu’à confirmation de la nomination du premier Chef du Secrétariat de la Convention, 
le secrétariat intérimaire continuera à en exercer les fonctions. 

Mme LAMBERT (Afrique du Sud), présentant le projet de décision en sa qualité de 
coprésidente du groupe de travail informel, indique que le groupe est parti du principe que le 
secrétariat permanent serait pleinement intégré dans la structure de l’OMS, conformément à la 
décision prise par le groupe de travail intergouvernemental à sa deuxième session. Le groupe a 
examiné le diagramme ci-après montrant que la Conférence des Parties donnera des instructions au 
secrétariat et que le secrétariat rendra compte à son tour à la Conférence. Par l’intermédiaire du 
Directeur général, le secrétariat sera relié à plusieurs programmes de l’OMS, y compris à l’Initiative 
pour un monde sans tabac (« Départements de l’OMS » dans le diagramme). L’idée d’un 
Mémorandum d’accord entre le Directeur général et la Conférence des Parties a été proposée dans le 
diagramme, mais n’est pas rendue explicitement dans le texte du projet de décision. 
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Le Dr TSHERING (Bhoutan), s’exprimant au nom des Parties de la Région OMS de l’Asie du 
Sud-Est, se dit préoccupé par le fait que les recommandations formulées par le groupe de travail 
intergouvernemental à sa deuxième session ne sont pas prises en compte dans le projet de décision. 
Aucun lien n’est prévu entre l’Initiative pour un monde sans tabac et le futur secrétariat. La durée du 
mandat du chef du secrétariat, fixée à cinq ans, ne figure pas dans le Règlement financier ni dans les 
Règles de Gestion financière de l’OMS. Le système de présentation de rapports proposé par le groupe 
n’est pas indiqué dans le diagramme, et la Conférence des Parties est envisagée comme une entité 
distincte de l’OMS, ou parallèle à celle-ci, ce qui risque de prêter à confusion, de faire double emploi 
et de gaspiller des ressources. Le groupe a proposé que l’Initiative fournisse un appui au futur 
secrétariat (document A/FCTC/COP/1/2, paragraphe 17), mais cela n’est pas indiqué dans le 
diagramme. Pour établir un secrétariat permanent, il faudrait se fonder sur le deuxième modèle 
présenté à la deuxième session du groupe, à savoir un secrétariat permanent intégré à l’OMS. 
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M. BAYAT MOKHTARI (République islamique d’Iran), s’exprimant au nom des Parties de la 
Région de la Méditerranée orientale, fait observer que, bien qu’il vise à rassembler les idées exprimées 
pendant le débat, le projet de décision comporte un certain nombre d’idées entièrement nouvelles. Le 
groupe n’a jamais employé le terme « Secrétariat de la Convention », ni évoqué un Mémorandum 
d’accord entre la Conférence des Parties et le Directeur général. 

Le Dr DA COSTA E SILVA (Brésil) indique que le projet de décision ne rend pas compte de 
l’idée selon laquelle le secrétariat doit être intégré à l’OMS, et non à l’Initiative pour un monde sans 
tabac de l’OMS, bien qu’il tirerait parti des services techniques et des ressources de l’Initiative. Il 
faudrait déterminer les rapports hiérarchiques et de coopération, comme dans le diagramme figurant 
dans l’annexe 2 du rapport du groupe de travail intergouvernemental (document A/FCTC/COP/1/2), 
qui devrait servir de base de discussion. Quel que soit le diagramme utilisé, il faudrait faire état d’une 
coopération entre l’Initiative et le secrétariat permanent. Au paragraphe 1 du projet de décision, il est 
prévu d’établir le secrétariat permanent au Siège de l’OMS, mais celui-ci pourrait se placer ailleurs 
dans la structure de l’Organisation. 

M. ZAMAN (Bangladesh) indique qu’il faudrait tenir d’autres consultations avant d’approuver 
le projet de décision. Il est préoccupé par le fait qu’aucun lien n’est démontré entre la Conférence et 
l’Initiative, laquelle devrait s’occuper en permanence de la mise en oeuvre de la Convention. Le projet 
de décision ne répond pas à la question de savoir comment assurer le suivi et l’appui technique. 

M. JANG Chun Sik (République populaire démocratique de Corée), souscrivant à la déclaration 
du représentant du Bhoutan, et appuyé par le Dr SOMATUNGE (Sri Lanka), déplore que le 
diagramme ne prévoie aucun rapport de collaboration entre le secrétariat permanent et l’OMS, en 
particulier l’Initiative pour un monde sans tabac. Il invite instamment les participants à examiner le 
modèle recommandé par le groupe de travail intergouvernemental. 

Pour M. RUÍZ GAYTÁN LÓPEZ (Mexique), il s’agit de savoir comment établir un secrétariat 
indépendant qui puisse tirer parti de toutes les ressources de l’OMS. Il remet en question le lien direct 
entre l’Assemblée de la Santé et la Conférence des Parties. Le lien qui doit exister entre le secrétariat 
permanent et l’Initiative pour un monde sans tabac n’est pas clairement précisé.  

M. KIDDLE (Nouvelle-Zélande), appuyé par M. MINAMI (Japon) et M. SAWERS (Australie), 
propose qu’un groupe de rédaction restreint examine séparément le diagramme. 

Le Dr AL-LAWATI (Oman) appuie les observations formulées par les représentants du 
Mexique et du Brésil. Il faudrait donner plus d’importance à l’Initiative de l’OMS pour un monde sans 
tabac et la distinguer des autres programmes de l’OMS, comme dans le diagramme figurant dans 
l’annexe 2 du document A/FCTC/COP/1/2. Le concept de Mémorandum d’accord est entièrement 
nouveau. Il ne voit pas pourquoi la Conférence des Parties devrait rendre compte à l’Assemblée de la 
Santé, à laquelle sont représentés des Etats non Parties à la Convention. 

Le Dr ROA (Panama) signale que le projet de décision rend compte des débats du groupe, mais 
qu’il ne répond pas à la question de savoir comment assurer une coopération technique entre le 
secrétariat et l’Initiative. Il importe de préciser qui seraient les signataires du Mémorandum d’accord. 
Il faudrait établir une collaboration entre la Conférence des Parties et l’Assemblée de la Santé car la 
Conférence jouit d’une autonomie pour prendre des décisions. 

Mme EFRAT-SMILG (Israël) explique que le projet de décision part du principe que la 
Conférence est une entité distincte de l’OMS, même si, pour des raisons budgétaires, son secrétariat 
permanent doit être rattaché au Secrétariat de l’OMS. Il est donc possible de ne pas indiquer 
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d’obligations redditionnelles entre la Conférence des Parties et l’OMS. Elle souscrit à l’idée de ne pas 
faire figurer le diagramme dans le texte même du projet de décision.  

M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique), en réponse aux demandes 
d’éclaircissements, explique que la Conférence des Parties est un organe créé par un traité et qu’elle 
jouit en tant que tel de sa propre autonomie, bien qu’elle ne puisse remplir aucune obligation 
contractuelle, ni conclure d’accord comme si elle jouissait d’une personnalité juridique. Si le 
Secrétariat de la Convention est accueilli par l’OMS, il n’en possédera pas moins une autonomie 
fonctionnelle dans la mesure où il a été établi pour exercer certaines fonctions. 

M. Burci fait observer que le secrétariat devant faire partie de l’OMS, conclure un 
Mémorandum d’accord entre le Directeur général et la Conférence reviendrait à conclure un 
Mémorandum d’accord entre l’OMS et elle-même. Normalement, un Mémorandum d’accord précise 
la répartition des tâches. Il suffit que la Conférence des Parties adopte une décision claire dans laquelle 
elle définisse ses responsabilités, ainsi que les mécanismes d’appui et de communication entre les 
différents organes.  

M. MBUYU MUTEBA (République démocratique du Congo) fait observer que, comme indiqué 
à l’article 3, la Convention-cadre a pour objectif de protéger les générations des effets de la 
consommation de tabac, ce qui est essentiellement une mission technique. Le rôle administratif du 
secrétariat consiste uniquement à appuyer cet objectif. Il faut définir clairement le lien entre l’Initiative 
de l’OMS pour un monde sans tabac et le secrétariat. Celui-ci doit notamment être chargé des 
questions techniques. 

M. BAYAT MOKHTARI (République islamique d’Iran) préconise également d’utiliser le 
diagramme initial figurant dans le document A/FCTC/COP/1/2 (annexe 2), avec de légères 
modifications, comme base de discussion. Par exemple, il va de soi que la Conférence des Parties est 
compétente pour ce qui est des questions techniques, conformément à l’article 23.5 b) de la 
Convention. L’Initiative devrait être directement reliée au Directeur général et au secrétariat 
permanent, de sorte que les rapports qu’elle élabore sur ses activités techniques soient intégrés dans les 
rapports adressés par le secrétariat permanent à la Conférence des Parties. 

M. HETLAND (Norvège), s’exprimant au nom des coprésidents du groupe de travail informel, 
partage l’opinion du représentant de la République islamique d’Iran. Cette solution évitera au 
secrétariat de devoir soumettre deux rapports distincts s’il fait rapport sur des questions techniques à la 
Conférence des Parties. 

Le Dr TSHERING (Bhoutan), s’exprimant au nom des Parties de la Région OMS de l’Asie du 
Sud-Est, et le Dr MOLINARI (observateur, Argentine)1 appuient également la proposition formulée 
par le représentant de la République islamique d’Iran. 

Mme LAMBERT (Afrique du Sud), s’exprimant au nom des Parties de la Région africaine de 
l’OMS, se déclare favorable à l’adoption du diagramme initial moyennant les améliorations proposées. 
Il faudra indiquer un lien dans les deux sens entre le secrétariat permanent et la Conférence des Parties 
concernant les questions relatives au traité, les questions techniques et les questions administratives, 
un exemplaire des rapports du secrétariat étant transmis au Directeur général. 

                                                      
1 Participant en vertu de l’article 47 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé dont l’application a 

été décidée à titre provisoire par la Conférence des Parties dans sa décision FCTC/COP1(5). 
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M. RUÍZ GAYTÁN LÓPEZ (Mexique) se déclare lui aussi favorable à l’adoption du 
diagramme initial, moyennant les modifications proposées. Même si, comme l’a expliqué le Conseiller 
juridique, la Conférence des Parties ne jouit pas d’une pleine autonomie, elle doit être en mesure 
d’adopter certaines décisions de façon indépendante, et il convient de trouver une formulation 
juridique pertinente à cet effet.  

Le PRESIDENT, s’agissant des préoccupations exprimées par le Dr AL-LAWATI (Oman), 
explique que si, conformément au diagramme initial, le rôle de l’Assemblée de la Santé consiste à 
approuver les budgets techniques et administratifs, cela ne signifie pas pour autant qu’elle puisse 
opposer son veto aux travaux techniques que la Conférence des Parties est susceptible d’entreprendre. 
Le Président propose de remplacer les termes « questions relatives au traité » par « questions relatives 
au traité et questions techniques ». 

Le Dr DA COSTA E SILVA (Brésil) partage l’avis exprimé par le représentant de la 
République islamique d’Iran. 

M. TRIVEDI (Inde) indique que pour mettre en oeuvre les protocoles l’aide du secrétariat 
permanent est nécessaire dans de nombreux domaines techniques. Il propose que les deux organes 
travaillent en association. L’Initiative traiterait des domaines scientifiques et biologiques et aiderait les 
Parties à renforcer leurs capacités et à élaborer une base de données. 

M. BAYAT MOKHTARI (République islamique d’Iran) souscrit à la proposition formulée par 
le Président. 

La séance est levée à 12 h 5. 
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DOUZIEME SEANCE 

Mercredi 15 février 2006, 15 h 20 

Président : M. P. OLDHAM (Canada) 

QUESTIONS QUI, AUX TERMES DE LA CONVENTION-CADRE, NECESSITENT UNE 
ACTION DE LA PART DE LA CONFERENCE DES PARTIES A SA PREMIERE SESSION : 
Point 4 de l’ordre du jour (suite) 

Désignation du secrétariat permanent et organisation de son fonctionnement (article 24 
Secrétariat, paragraphe 1) : Point 4.2 de l’ordre du jour (documents A/FCTC/COP/1/2, 
A/FCTC/COP/1/5 et A/FCTC/COP/1/5 Corr.1) (suite) 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à reprendre l’examen du point 
concernant l’organisation du fonctionnement du secrétariat permanent, qui a également été traité dans 
le cadre d’un groupe de travail informel. 

M. AL-LAWATI (Oman), s’exprimant également au nom de la République islamique d’Iran, 
déclare que la version du diagramme présentée dans la salle de réunion rend compte des dernières 
modifications examinées, mais que les diverses tâches du secrétariat permanent n’y sont pas indiquées ; 
il s’agit davantage d’une description de poste pour le chef du secrétariat. Il faudrait rendre compte de 
ces modifications dans un document officiel. 

Le PRESIDENT indique que le diagramme pourrait figurer dans un document officiel. 

Mme LAMBERT (Afrique du Sud) rappelle qu’il a été proposé de modifier le libellé comme 
suit : « donner des avis sur les questions techniques et relatives au traité ». Les Parties contractantes de 
la Région africaine de l’OMS se déclarent favorables à ce libellé et souhaiteraient également qu’une 
communication dans les deux sens soit prévue entre le chef du secrétariat et la Conférence des Parties. 
Elles demandent en outre que toutes les questions techniques, administratives et relatives au traité 
soient communiquées à la Conférence des Parties. D’autres rapports hiérarchiques sont envisagés, 
outre ceux entre le chef du secrétariat permanent et le Directeur général de l’OMS. La proposition 
visant à ce que le chef du secrétariat permanent et son personnel facilitent la mise en oeuvre de la 
Convention-cadre « en ce qui concerne les questions d’appui au traité » est bien trop limitée ; il 
faudrait remplacer le texte par le libellé suivant « … facilitent la mise en oeuvre de la Convention-
cadre ». 

De l’avis de M. DE CASTRO SALDANHA (Brésil), il faudrait préciser que la Conférence des 
Parties ne rendrait pas compte au secrétariat permanent, mais qu’elle lui donnerait des avis.  

M. BAYAT MOKHTARI (République islamique d’Iran) pense qu’il faudrait supprimer le mot 
« permanent » après « secrétariat ». 

M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS) explique que, dans le diagramme, le terme « rapports 
hiérarchiques » signifie « rend compte à ». Dans ce sens, le secrétariat permanent rendrait compte au 
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Directeur général pour les questions administratives et à la Conférence des Parties pour les questions 
techniques et les questions relatives au traité.  

M. KIDDLE (Nouvelle-Zélande) indique que la place à donner au diagramme n’est pas claire. Il 
préconise vivement de l’utiliser uniquement comme outil d’information. Les définitions du rôle de 
l’Assemblée de la Santé et de l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac qui y sont données ne 
sont pas appropriées.  

M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS), en réponse à une question posée par le Dr LASSMANN 
(Autriche), explique que, dans des domaines traités à la fois par l’Initiative pour un monde sans tabac 
et par la Conférence, le secrétariat permanent devrait rendre compte aussi bien à la Conférence des 
Parties qu’au Directeur général. 

M. BAYAT MOKHTARI (République islamique d’Iran), s’exprimant au nom des Parties de la 
Région OMS de la Méditerranée orientale et appuyé par M. SÁNCHEZ (Mexique), déclare que le 
diagramme est un premier pas vers la mise en oeuvre de l’article 23.5 c) de la Convention et doit être 
maintenu. 

Le PRESIDENT suggère de revenir ultérieurement sur la question du diagramme. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr BABA (Nigéria) relève trois lacunes dans le projet de texte. Premièrement, étant donné 
que la Convention se fonde sur des bases scientifiques, le chef du secrétariat devrait posséder des 
connaissances ou une formation scientifiques, compte tenu en particulier de l’important volume de 
données à analyser. Deuxièmement, aucun délai n’est indiqué, alors qu’il devrait entrer en fonction le 
plus tôt possible. Troisièmement, l’intitulé du poste n’a pas été défini. S’agira-t-il d’un directeur, d’un 
directeur exécutif, d’un secrétaire exécutif ou d’autre chose ? 

M. DE CASTRO SALDANHA (Brésil) invite instamment les participants à se reporter aux 
principes et recommandations de base énoncés dans l’annexe 1 du document A/FCTC/COP/1/2 
(annexe). 

Le PRESIDENT propose d’examiner le projet de texte paragraphe par paragraphe. 

Paragraphe 1 

M. BAYAT MOKHTARI (République islamique d’Iran), s’exprimant au nom des Parties de la 
Région OMS de la Méditerranée orientale, suggère de supprimer les mots « de la Convention » après 
« Secrétariat ». Pour ce qui est du mandat du chef du secrétariat, actuellement fixé à cinq ans, comme 
cela est proposé au paragraphe 6, il faudrait veiller à ce qu’il ne se termine pas en même temps que 
celui du Directeur général de l’OMS. Par souci de continuité, il devrait être calculé pour prendre fin au 
milieu de celui du Directeur général.  

En ce qui concerne la version anglaise, le PRESIDENT propose d’employer le terme 
« Convention Secretariat ». 

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS), en réponse à une question posée par M. SÁNCHEZ 
(Mexique), précise que le secrétariat devrait comprendre dix membres au total. 
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Mme LAMBERT (Afrique du Sud), s’exprimant au nom des Parties de la Région africaine de 
l’OMS et appuyée par M. DE CASTRO SALDANHA (Brésil), pense que le membre de phrase « au 
Siège de l’Organisation mondiale de la Santé » risque d’être trop restrictif et propose d’utiliser 
l’expression « dans le cadre de l’OMS ». S’agissant de la dénomination du secrétariat, elle se rallie à la 
proposition formulée par le représentant de la République islamique d’Iran.  

M. KIDDLE (Nouvelle-Zélande) rappelle que l’idée de départ était que le secrétariat soit 
effectivement établi à l’OMS, à Genève, d’où la référence au Siège de l’OMS. Il souhaite que le texte 
continue de faire clairement référence à un secrétariat basé à Genève. Pour ce qui est de sa 
dénomination, il faudrait utiliser un qualificatif pour éviter toute confusion éventuelle avec le 
Secrétariat de l’OMS et le secrétariat intérimaire ; « Secrétariat de la Convention » pourrait faire 
l’affaire. 

Le PRESIDENT rappelle que, dans la Convention, il est fait référence au « secrétariat 
permanent » (article 24). 

Mme FUJINO (Japon), souscrivant aux vues exprimées par le représentant de la Nouvelle-
Zélande, souhaite voir clairement indiqué que le secrétariat sera basé à Genève. 

Le Dr DA COSTA E SILVA (Brésil) estime lui aussi que le secrétariat devrait être situé à 
Genève, mais qu’il faut entendre par l’expression « au Siège de l’Organisation mondiale de la Santé » 
qu’il comprendrait des membres venant non seulement de Genève, mais aussi de bureaux régionaux et 
de bureaux de pays. 

Pour Mme EFRAT-SMILG (Israël), au sens de l’article 24 de la Convention, un secrétariat de la 
Convention serait établi à titre permanent. Il devrait s’agir d’une entité distincte de l’OMS, mais qui 
serait établie au sein de celle-ci ; dans la version anglaise, il devrait être désigné par la formule 
« Treaty Convention Secretariat » ou par une formule équivalente. 

Le Dr LASSMANN (Autriche) fait observer que l’article 24 est simplement intitulé 
« Secrétariat » ; le mot « permanent », qui commence par une minuscule dans le texte anglais, n’a 
qu’une fonction d’épithète. Il préfère la dénomination « Secrétariat de la CCLAT ». 

Le PRESIDENT croit comprendre que la Commission accepte le terme « Secrétariat de la 
Convention ».  

Il en est ainsi convenu. 

Paragraphe 2 

Le PRESIDENT fait observer que ce paragraphe se présente comme une liste des qualités dont 
le Chef du Secrétariat de la Convention devrait faire preuve, et suggère une approche pratique en 
examinant essentiellement les instructions données par la Conférence pour rechercher la personne 
compétente.  

M. SAWERS (Australie), s’exprimant au nom des Parties de la Région OMS du Pacifique 
occidental, déclare qu’à la réunion informelle régionale, il a été décidé que, même s’il est utile 
d’examiner les qualités souhaitables, le Secrétariat de l’OMS devrait déterminer les différentes 
compétences requises, établir une description du poste et nommer le titulaire. La Conférence ne doit 
pas empiéter sur cette tâche, mais elle peut utilement proposer les qualités que devraient posséder les 
candidats. Afin de laisser au Secrétariat de l’OMS une certaine liberté pour le choix du Chef du 
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Secrétariat de la Convention, il faudrait supprimer du projet de décision la liste des conditions exigées 
pour le poste et les consigner au procès-verbal. Le paragraphe pourrait alors débuter de la façon 
suivante : « Avec le concours du Secrétariat de l’OMS, le Bureau établira une description de poste 
pour le Chef du Secrétariat de la Convention, en s’inspirant des débats menés par la Conférence des 
Parties ». Dans le projet de décision, il convient en outre de préciser que les candidats doivent être 
ressortissants des Parties contractantes. 

M. TRIVEDI (Inde), prenant la parole au nom des Parties de la Région OMS de l’Asie du 
Sud-Est, considère que l’on pourrait laisser au Secrétariat de l’OMS le soin de fournir les détails 
nécessaires. S’exprimant en tant que représentant de l’Inde, il propose que celui-ci élabore la 
description de poste et qu’il précise les qualités et les compétences que devra posséder le titulaire. 

Mme LAMBERT (Afrique du Sud), s’exprimant au nom des Parties de la Région africaine de 
l’OMS, préconise de consigner au procès-verbal des recommandations ou des conditions plus précises 
pour le poste, qui serviraient de lignes directrices et non d’instructions. Elle estime elle aussi que les 
candidats devraient avoir des connaissances techniques dans le domaine de la lutte antitabac, être 
ressortissants des Parties à la Convention et, en outre, être non fumeurs. En retirant les conditions 
exigées du projet de décision, on obtiendra un texte plus concis.  

M. DE CASTRO SALDANHA (Brésil) souscrit à la proposition formulée par le représentant de 
l’Australie. Il faudrait notamment consigner au procès-verbal les principes qui ont cours dans les 
organisations du système des Nations Unies, dont le multilinguisme. Le Chef du Secrétariat de la 
Convention devrait parler couramment au moins deux des langues officielles de l’OMS. En second 
lieu, il devrait posséder des connaissances ou une formation techniques et scientifiques.  

Le Dr LASSMANN (Autriche), s’exprimant au nom de l’Union européenne, peut faire preuve 
de souplesse quant à la procédure à suivre pour indiquer les conditions exigées. Il propose d’ajouter au 
paragraphe 2 la phrase suivante : « Lorsqu’il établira la description de poste, le Bureau tiendra compte 
de la relation étroite entre le niveau administratif et le Chef du Secrétariat de la Convention, des 
ressources budgétaires allouées audit secrétariat, et du nombre d’autres membres du personnel. ». 

Le PRESIDENT demande si la procédure de classement des postes du système des Nations 
Unies tient compte de tels éléments. 

Le Dr LASSMANN (Autriche) prend note de cette observation et reverra sa position. 

Le Dr MUÑOZ (Chili) pense qu’il faudrait faire figurer la liste des caractéristiques souhaitables 
pour le Chef du Secrétariat de la Convention dans un document qui pourrait être cité en référence au 
paragraphe 2. Si les participants décident d’avoir recours au procès-verbal de la séance, il faudrait 
préciser qu’il n’est pas indispensable d’avoir fait ses preuves dans l’administration publique à un poste 
élevé de direction ; ce serait un atout, mais un candidat du secteur privé ne devrait pas être exclu s’il 
possède les autres compétences exigées. 

De l’avis de M. BAYAT MOKHTARI (République islamique d’Iran), il importe de s’assurer 
que le chef du secrétariat n’a pas de conflit d’intérêts, notamment avec l’industrie du tabac ni 
d’intérêts financiers dans ce domaine. 

M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS) précise que tous les fonctionnaires de rang supérieur de 
l’OMS sont sélectionnés pour éviter tout conflit d’intérêts, notamment avec l’industrie du tabac. 
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M. ZAMAN (Bangladesh) s’interroge sur les incidences juridiques d’une éventuelle suppression 
dans le projet de décision des conditions exigées qui seraient alors reléguées au procès-verbal ; il 
préfère pour sa part conserver le texte dans le projet de décision. Il établit également une distinction 
entre ces conditions et le mandat du chef du secrétariat. Il importe que les candidats possèdent des 
compétences et des connaissances techniques et scientifiques ; ils doivent avoir un diplôme 
postuniversitaire et bien connaître les règles et règlements de l’OMS. Ils doivent être sélectionnés sur 
concours en fonction de leur mérite, et non sur la base de considérations politiques. 

Mme LAMBERT (Afrique du Sud) déclare que les conditions exigées ne doivent pas être trop 
strictes. Il importe de faire confiance au Bureau qui, en consultation avec le Secrétariat de l’OMS, 
trouvera un candidat adapté qui sera l’ambassadeur de la lutte antitabac au niveau international. Les 
membres du personnel du Secrétariat de la Convention pourraient posséder certaines des compétences 
professionnelles mentionnées. 

Le Dr MAHMOUD (Egypte) demande si les membres du personnel de la catégorie 
professionnelle devraient également posséder les qualités exigées du futur Chef du Secrétariat de la 
Convention. Il conviendrait d’appliquer ces compétences et ces attributions à l’ensemble du personnel 
du secrétariat de cette catégorie. 

M. MBUYU MUTEBA (République démocratique du Congo) estime que le futur chef du 
secrétariat et les différents membres de son personnel devraient ensemble posséder, toutes les 
caractéristiques nécessaires pour diriger le secrétariat et mettre en oeuvre la Convention. Il faudrait 
indiquer les conditions exigées pour le chef du secrétariat, et peut-être également pour les membres du 
personnel, dans une annexe au Règlement intérieur de la Conférence des Parties à la Convention. 

Le Dr SOMATUNGE (Sri Lanka) indique que le paragraphe 2 devrait mettre davantage l’accent 
sur les compétences techniques. Comme l’a fait observer le représentant du Bangladesh, il est 
nécessaire que les candidats possèdent un diplôme postuniversitaire, des connaissances scientifiques, 
ainsi que des compétences techniques. 

M. KIDDLE (Nouvelle-Zélande), appuyé par M. HETLAND (Norvège), propose de libeller le 
paragraphe 2 de la façon suivante : « Le Bureau, en consultation avec le Secrétariat de l’OMS, établira 
une description de poste pour le Chef du Secrétariat de la Convention, en tenant compte de 
l’expérience souhaitable et des caractéristiques définies dans le procès-verbal de la séance. ». 

M. SÁNCHEZ (Mexique) se rallie à cette proposition. Le chef du secrétariat doit maîtriser deux 
langues officielles des Nations Unies et doit bien connaître le domaine de la lutte antitabac. Pour ce 
qui est des autres conditions, l’OMS possède déjà une vaste expérience du recrutement. 

M. KIVANC (Turquie) indique que le Bureau devrait consulter les Etats Parties à la Convention 
ainsi que le Secrétariat de l’OMS. En réponse au PRESIDENT, qui a fait observer que le Secrétariat 
de l’OMS devait être consulté pour les aspects administratifs et techniques du recrutement, il ajoute 
qu’il est essentiel de le consulter car le Bureau ne peut être seul à décider. 

M. ZAMAN (Bangladesh) demande si une description de poste figurant dans une décision 
adoptée par la Conférence aurait la même valeur juridique qu’une description de poste figurant dans 
un procès-verbal de séance. 

M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique) explique que les deux solutions seraient 
acceptables, mais qu’une décision adoptée par la Conférence aurait juridiquement plus de poids. Il est 
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toutefois préférable de faire preuve de souplesse, car une série d’obligations contraignantes 
compliquerait la procédure de nomination pour l’OMS. 

Le Dr MUÑOZ (Chili) souscrit au libellé proposé par le représentant de la Nouvelle-Zélande. 

M. BAYAT MOKHTARI (République islamique d’Iran) se déclare favorable au libellé proposé 
à condition de préciser qu’il s’agit en particulier d’une séance de la Commission tenue pendant la 
première session de la Conférence des Parties. 

Mme LAMBERT (Afrique du Sud), s’exprimant au nom des Parties de la Région africaine de 
l’OMS, appuie le projet de texte tel que modifié par le représentant de la République islamique d’Iran. 

Le Dr MOLINARI (observateur, Argentine)1 se rallie à la position du représentant de l’Afrique 
du Sud et invite instamment les participants à préciser dans le projet de décision que le siège du 
Secrétariat de la Convention doit être situé à Genève. 

Le Dr LASSMANN (Autriche) déclare que, étant entendu que ses vues seront consignées au 
procès-verbal de la séance, l’Union européenne peut accepter un texte plus court auquel d’autres 
améliorations seront éventuellement apportées. 

Le PRESIDENT croit comprendre que les participants sont favorables à l’adoption du libellé. 

Il en est ainsi convenu. 

Paragraphes 3 et 4 

Mme LAMBERT (Afrique du Sud), s’exprimant au nom des Parties de la Région africaine de 
l’OMS, propose d’insérer le membre de phrase « en consultation avec le Directeur général ou un 
représentant du Directeur général » après « Conférence des Parties », au paragraphe 4, ainsi que les 
mots « dans l’ordre de préférence » après « trois postulants ». Elle propose également d’ajouter la 
phrase suivante : « Les services d’appui du Secrétariat de l’OMS transmettront au Bureau une liste 
complète de tous les dossiers de candidature examinés, en motivant brièvement leur non-sélection. ». 

Le PRESIDENT fait observer que ces pratiques relèvent de la procédure classique de 
nomination à l’OMS.  

M. TRIVEDI (Inde) propose de remplacer « dans l’ordre de préférence » par « en fonction de 
leur mérite ». 

Le Dr LASSMANN (Autriche), s’exprimant au nom de l’Union européenne, suggère que les 
candidats fassent l’objet d’une évaluation indépendante. Il pourrait également être utile de consulter 
les groupes régionaux. Il propose d’ajouter au paragraphe 4, après « sera examinée par le Bureau de la 
Conférence des Parties », le membre de phrase « en vue de sélectionner, après consultation du 
Directeur général, un seul candidat aux fins de nomination ». 

                                                      
1 Participant aux travaux en vertu de l’article 29.2 du Règlement intérieur de la Conférence des Parties à la 

Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. 
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M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS) indique que le titulaire doit être nommé par le Directeur 
général. Dans le cas considéré, il serait nommé sur la base d’une recommandation du Bureau. 

Le Dr BABA (Nigéria) demande s’il est nécessaire de communiquer aux candidats non retenus 
les motifs de leur non-sélection. 

Le PRESIDENT précise que les motifs seraient communiqués au Bureau. 

M. ZAMAN (Bangladesh) fait observer qu’en l’absence de critères bien déterminés les 
candidatures ne peuvent être présentées « dans l’ordre de préférence », comme l’a proposé le 
représentant de l’Afrique du Sud. La consultation des groupes régionaux risque d’être une procédure 
longue et complexe. Il faudrait recommander au Directeur général, pour décision finale, une liste 
restreinte de trois postulants, sélectionnés selon leurs compétences ou leurs mérites. 

M. KIDDLE (Nouvelle-Zélande) fait sienne la proposition formulée par le représentant de 
l’Afrique du Sud, telle que modifiée par le représentant de l’Inde, sous réserve que le terme 
« préférence » soit remplacé par « mérite ». Il partage également les préoccupations exprimées par le 
représentant du Nigéria et propose que le Secrétariat « transmette au Bureau une liste des candidatures 
non retenues », voire même une liste de « tous les dossiers de candidature examinés, en motivant 
brièvement leurs recommandations ». Il rappelle également qu’au cours de discussions antérieures, il 
avait été décidé de déléguer au Bureau de la Conférence des Parties le pouvoir de sélectionner trois 
postulants, sans obligation de consulter les groupes régionaux. 

Mme FUJINO (Japon), tout en appuyant les modifications proposées par le représentant de 
l’Afrique du Sud, ne voit pas pourquoi le Bureau devrait recevoir une liste complète de tous les 
dossiers de candidature. 

Le PRESIDENT indique que, conformément à la procédure habituelle, le fonctionnaire chargé 
du recrutement doit traiter tous les dossiers de candidature. 

M. KIDDLE (Nouvelle-Zélande) en déduit que le Secrétariat de l’OMS devrait communiquer au 
Bureau la liste de tous les dossiers de candidature, en motivant brièvement leurs recommandations. 

Le Dr DA COSTA E SILVA (Brésil) estime que les raisons d’une recommandation devraient 
être indiquées, mais non celles de la non-sélection. 

M. BAYAT MOKHTARI (République islamique d’Iran), s’exprimant au nom des Parties de la 
Région OMS de la Méditerranée orientale, souscrit à la proposition initialement formulée par le 
représentant de l’Afrique du Sud (mais avec le terme « mérite »), qui rendrait la procédure plus 
transparente. La première phrase du paragraphe 3 pourrait se terminer par « le plus tôt possible » et la 
nouvelle phrase remplacerait le reste du texte. 

M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique), en réponse à une question posée par 
M. KIVANC (Turquie) sur la nomination du Directeur général, dit que la procédure est énoncée dans 
le Règlement intérieur du Conseil exécutif. S’il y a plus de cinq candidats, le Conseil exécutif établit 
une liste restreinte des candidats qui répondent aux critères fixés pour la nomination. 

Le Dr LASSMANN (Autriche) rappelle que, conformément à une décision adoptée par le 
groupe de travail intergouvernemental, le chef du secrétariat doit être désigné par la Conférence des 
Parties en consultation avec le Directeur général, et nommé par lui. Toutefois, la Conférence n’étant 
pas un organe de l’OMS, des doutes subsistent quant à la procédure à suivre. Il propose de modifier le 
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paragraphe 4, après « Conférence des Parties », de la façon suivante : « en vue de recommander au 
Directeur général un seul candidat pour décision finale. ». 

M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS) indique que la Conférence des Parties n’est pas en mesure 
de sélectionner les candidats mais qu’elle peut faire une recommandation unique au Directeur général. 

Mme LAMBERT (Afrique du Sud) déclare que sa proposition est fondée sur les pratiques 
habituelles en matière d’emploi. Elle se félicite de la proposition visant à utiliser l’expression « en 
fonction de leur mérite » pour établir la liste des candidats recommandés. Elle souhaite qu’en anglais 
on se rapporte au Chef du Secrétariat de la Convention par l’expression « he or she ». 

M. TRIVEDI (Inde) indique que le Directeur général ne doit pas être mis devant le fait 
accompli ; il doit être en mesure de choisir l’un des trois postulants recommandés en fonction de leur 
mérite. 

M. BLOOM (Alliance pour la Convention-cadre), prenant la parole à l’invitation du 
PRESIDENT, croit comprendre que les Parties souhaitent décider qui dirigera le Secrétariat de la 
Convention. Il faudrait donc indiquer au paragraphe 4 que la Conférence, en consultation avec le 
Secrétariat de l’OMS, transmettra sa recommandation au Directeur général pour décision finale. 

M. KIDDLE (Nouvelle-Zélande) estime qu’il faudrait conserver le paragraphe 3 tel 
qu’initialement rédigé, en indiquant les différentes étapes avant l’intervention du Bureau. 

Le Dr LASSMANN (Autriche), notant que le Secrétariat de la Convention et son Chef sont au 
service de la Conférence des Parties et non de l’OMS, propose de libeller le texte comme suit : « en 
vue de recommander au Directeur général, après l’avoir consulté, un seul candidat pour décision 
finale ». En réponse à M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS) qui suggérait d’utiliser à ce propos le terme 
« Secrétariat de l’OMS » au lieu de « Directeur général », il fait observer qu’on reprend la formule du 
groupe de travail intergouvernemental. 

Le PRESIDENT propose de ne pas mentionner les motifs de la non-sélection. Il est donc 
convenu d’utiliser le terme « mérite ». 

Il en est ainsi convenu. 

Paragraphe 5 

Le paragraphe 5 est approuvé. 

Paragraphe 6 

Mme LAMBERT (Afrique du Sud), s’exprimant au nom des Parties de la Région africaine de 
l’OMS, estime que le chef du secrétariat devrait avoir un mandat de quatre ans au minimum pour qu’il 
puisse accomplir des progrès tangibles. Elle propose d’ajouter la phrase suivante : « Il faudra procéder, 
à mi-parcours, à une évaluation du travail du Chef du Secrétariat de la Convention, qui devrait être 
soumise à la Conférence des Parties … », le calendrier restant à définir.  

M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS) fait observer que, dans le cadre de la procédure 
d’évaluation du personnel de l’OMS, les fonctionnaires font l’objet d’une évaluation annuelle par leur 
supérieur hiérarchique et ont ainsi la possibilité de formuler leurs propres observations. La décision de 
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renouveler un contrat est prise à la lumière d’évaluations successives. Si la Commission propose de 
faire procéder à une évaluation externe, il lui faudra demander un avis juridique.  

Mme LAMBERT (Afrique du Sud) retire sa suggestion. 

M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS), en réponse à une question posée par le Dr DA COSTA E 
SILVA (Brésil), explique que tous les fonctionnaires engagés par l’OMS sont soumis à une période 
probatoire d’un an.  

M. ZAMAN (Bangladesh) pense qu’un mandat de cinq ans serait trop long. Vu l’obligation de 
rendre des comptes, il faudrait également prévoir que la Conférence des Parties puisse réexaminer la 
question. 

Le Dr LASSMANN (Autriche), faisant observer que la durée du mandat initialement fixée à 
cinq ans n’est pas appropriée, propose un mandat de trois ans au maximum, susceptible d’être 
réexaminé ultérieurement par la Conférence des Parties.  

Pour M. RUÍZ GAYTÁN LÓPEZ (Mexique) l’expérience a montré que les mandats de courte 
durée n’ont absolument pas été concluants, surtout dans le cas de conventions qui nécessitent au moins 
une planification à moyen terme. En outre, on ne pourra juger les résultats de la mise en oeuvre de 
programmes au bout d’une période limitée. Le Mexique connaît bien ce genre de situation, en 
particulier dans l’administration publique, et c’est pour cela qu’il s’efforce d’étendre les mandats 
au-delà de trois ans dans certains domaines, précisément parce qu’il lui est impossible d’établir des 
plans à plus long terme. M. Ruíz Gaytán López se dit favorable à la durée proposée, ou au moins à une 
période probatoire d’un an et à un contrat de trois ans. 

Le PRESIDENT propose de préciser dans le paragraphe une période initiale de quatre ans, avec 
une possibilité de renouvellement pour une période supplémentaire de trois ans. 

Il en est ainsi convenu. 

Paragraphes 7 à 12 

M. KIDDLE (Nouvelle-Zélande) relève qu’au paragraphe 7 il n’est pas clairement indiqué si la 
Conférence des Parties recevra un rapport annuel sur les activités du Secrétariat de la Convention au 
cas où elle ne lui en fait pas expressément la demande. En outre, les rapports annuels ne pourront être 
synchronisés avec les sessions de la Conférence, qui n’auraient lieu que tous les deux ans. Il propose 
de supprimer le mot « annuel » et d’ajouter les mots « le cas échéant » à la fin de la phrase. Le 
Directeur général recevra une copie des rapports établis par le Secrétariat de la Convention et d’autres 
rapports ayant trait à des activités ou à des services de l’OMS. 

Le Dr LASSMANN (Autriche) estime que faire rapport sur « toutes ses activités » est une 
notion trop vaste ; le Chef du Secrétariat de la Convention doit faire rapport sur les questions relatives 
au traité. 

Mme LAMBERT (Afrique du Sud) se déclare favorable à l’expression « faire rapport sur toutes 
ses activités » et fait siennes les propositions formulées par le représentant de la Nouvelle-Zélande. 

A la suite des interventions de M. DE CASTRO SALDANHA (Brésil) et de M. DEANE 
(Barbade), le PRESIDENT donne lecture du texte révisé : « Le Chef du Secrétariat de la Convention 
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soumettra à la Conférence des Parties un rapport sur ses activités dont le Directeur général de l’OMS 
recevra, le cas échéant, copie. ». 

M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS) attire l’attention de la Commission sur la nécessité 
d’indiquer au paragraphe 8 qu’il faudra faire rapport sur les activités techniques, le cas échéant. 

Le Dr MUÑOZ (Chili) dit qu’il faut insérer un nouveau paragraphe près du paragraphe 8 pour 
indiquer qu’il existe également un lien entre le chef du secrétariat et le Directeur général de l’OMS en 
ce qui concerne les aspects techniques. Ce paragraphe pourrait être libellé comme suit : « Le Chef du 
Secrétariat informera également le Directeur général de l’OMS des aspects techniques du programme 
de travail du Secrétariat, en ce qui concerne en particulier les progrès accomplis et la collaboration 
avec l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac et d’autres programmes pertinents. ». 

M. BAYAT MOKHTARI (République islamique d’Iran) fait observer que le Secrétariat de la 
Convention relève en fait à la fois de la Conférence des Parties et du Directeur général. Au 
paragraphe 7, il s’agit de soumettre un rapport et non d’envisager les liens hiérarchiques. En revanche 
au paragraphe 8, le Chef du Secrétariat de la Convention est appelé à rendre compte au Directeur 
général de l’OMS, mais il n’est pas nécessaire d’énoncer tous les motifs. La question est de savoir si le 
Chef du Secrétariat rend compte ou non au Directeur général. 

Le Dr DA COSTA E SILVA (Brésil) attire l’attention des participants sur le paragraphe 6 de 
l’annexe 1 du rapport du groupe de travail intergouvernemental (document A/FCTC/COP/1/2), qui 
prévoit un cadre pour la coordination entre le secrétariat permanent, l’Initiative de l’OMS pour un 
monde sans tabac et d’autres programmes concernés. Il faudrait insérer ce paragraphe dans le projet de 
décision. 

Le PRESIDENT propose qu’un groupe de travail examine plus avant ce paragraphe. 

M. SAWERS (Australie), s’exprimant au nom des Parties de la Région OMS du Pacifique 
occidental, propose que le paragraphe 9 se lise comme suit : « les nominations devront essentiellement 
être fondées sur le mérite et devront … ». S’exprimant en qualité de représentant de l’Australie, il juge 
inutile de conserver le membre de phrase « sauf dispositions contraires contenues dans la présente 
décision », dans la mesure où le Secrétariat de la Convention ne peut recruter les membres de son 
personnel que sur la base du Statut du Personnel de l’OMS. 

De l’avis du Dr LASSMANN (Autriche), le paragraphe 9 devrait débuter ainsi « Le Chef du 
Secrétariat de la Convention recrutera tous les membres du personnel du Secrétariat conformément au 
Statut et au Règlement du Personnel de l’OMS … » ; il faudrait en outre supprimer le membre de 
phrase commençant par « sauf dispositions contraires contenues dans … ». Il peut accepter 
l’utilisation du terme « mérite », sur la base duquel le candidat serait nommé, si cette notion traduit 
bien les termes « compétence et intégrité » employés dans le Statut du Personnel. 

Mme LAMBERT (Afrique du Sud), revenant sur le paragraphe 7, propose le libellé suivant : 
« Le Chef du Secrétariat de la Convention soumettra à la Conférence des Parties des rapports sur ses 
activités dont le Directeur général de l’OMS recevra, le cas échéant, copie. ». 

En ce qui concerne les autres paragraphes traitant des rapports hiérarchiques, elle se demande 
s’il faut les conserver. Le secrétariat permanent, une fois établi, déterminera ses propres méthodes de 
travail. Les rapports de collaboration tels qu’ils sont envisagés par le groupe de travail 
intergouvernemental (annexe 2 du document A/FCTC/COP/1/2 (annexe)) devraient constituer une 
base de travail suffisante. 
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M. KIDDLE (Nouvelle-Zélande), en réponse à un point soulevé par M. AITKEN (Secrétariat de 
l’OMS), croit comprendre que « fera rapport sur » signifie « soumettra des rapports écrits sur ». 

Le PRESIDENT estime qu’au paragraphe 7, la formule « Le Chef du Secrétariat de la 
Convention soumettra à la Conférence des Parties des rapports sur ses activités dont le Directeur 
général de l’OMS recevra, le cas échéant, copie. » pourra peut-être répondre aux souhaits des 
représentants. 

Il en est ainsi convenu. 

M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique) estime qu’il est possible de supprimer 
le membre de phrase « sauf dispositions contraires contenues dans la présente décision », au 
paragraphe 9. 

Le Dr LASSMANN (Autriche), appuyé par Mme FUJINO (Japon), propose de modifier le 
début du paragraphe 11 pour qu’il se lise comme suit : « Le Secrétariat de la Convention exécute un 
programme de travail fondé sur l’article 24.3 [de la Convention], ainsi que sur les articles 21.3, 22.2 et 
23.5 et toutes tâches additionnelles … ». 

Mme LAMBERT (Afrique du Sud), s’exprimant au nom des Parties de la Région africaine de 
l’OMS et appuyée par M. BAYAT MOKHTARI (République islamique d’Iran), demande que l’on 
conserve le libellé du paragraphe 11. 

Paragraphe 13 

Mme LAMBERT (Afrique du Sud), s’exprimant au nom des Parties de la Région africaine de 
l’OMS, propose d’ajouter à la fin du paragraphe les mots « à l’exception des travaux confiés au 
Bureau ou à tout organe subsidiaire créé par la première Conférence des Parties. ». 

Le PRESIDENT propose de charger un groupe de rédaction d’établir la version définitive du 
texte figurant déjà entre crochets, du libellé des paragraphes 8, 9, 10, 11 et 13, et du diagramme relatif 
au fonctionnement du secrétariat permanent. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 18 heures. 
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TREIZIEME SEANCE 

Jeudi 16 février 2006, 10 h 20 

Président : M. P. OLDHAM (Canada) 

QUESTIONS QUI, AUX TERMES DE LA CONVENTION-CADRE, NECESSITENT UNE 
ACTION DE LA PART DE LA CONFERENCE DES PARTIES A SA PREMIERE SESSION : 
Point 4 de l’ordre du jour (suite) 

Désignation du secrétariat permanent et organisation de son fonctionnement (article 24 
Secrétariat, paragraphe 1) : Point 4.2 de l’ordre du jour (documents A/FCTC/COP/1/2, 
A/FCTC/COP/1/5 et A/FCTC/COP/1/5 Corr.1) (suite) 

Le PRESIDENT attire l’attention des membres de la Commission sur un projet de décision 
révisé, issu des réunions de la Commission et d’un groupe de travail informel qui a eu lieu la veille, 
dont le texte est le suivant : 

Réaffirmant l’objectif de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac énoncé à 
l’article 3 : 

La Conférence des Parties décide : 

1. D’établir un secrétariat permanent de la Convention (ci-après « le Secrétariat de la Convention ») 
dans le cadre de l’Organisation mondiale de la Santé et basé à Genève. 

2. Le Bureau, en consultation avec le Secrétariat de l’OMS, établira une description de poste pour 
le Chef du Secrétariat de la Convention, en tenant compte de l’expérience souhaitable et des 
caractéristiques définies dans le rapport de la Commission B de la Conférence des Parties, à sa 
première session. 

3. D’inviter le Directeur général de l’OMS à mettre au concours le poste de chef du Secrétariat de 
la Convention tel que décrit par le Bureau le plus tôt possible et d’utiliser les services d’appui du 
Secrétariat de l’OMS pour examiner les candidatures, établir une première liste restreinte d’un 
maximum de dix candidats et transmettre ces candidatures au Bureau. 

4. Les services d’appui du Secrétariat de l’OMS transmettront au Bureau une liste complète de 
tous les dossiers de candidature examinés, en motivant brièvement leurs recommandations. 

5. Le Bureau de la Conférence des Parties, en consultation avec le Secrétariat de l’OMS, 
examinera la première liste restreinte d’un maximum de dix candidats pour le poste de chef du 
Secrétariat de la Convention en vue de recommander, après des consultations avec le Directeur général 
de l’OMS, un seul candidat pour décision finale. 

6. Le Chef du Secrétariat de la Convention sera nommé par le Directeur général de l’OMS. 
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7. La durée du mandat du Chef du Secrétariat de la Convention sera de quatre ans, avec une 
possibilité de renouvellement pour une seule période supplémentaire de trois ans. 

8. Le Chef du Secrétariat de la Convention est responsable devant la Conférence des Parties et lui 
rend compte de l’exécution des activités conventionnelles et techniques précisées au paragraphe 12 et 
soumettra à la Conférence des Parties des rapports sur ses activités dont le Directeur général de l’OMS 
recevra, le cas échéant, copie. 

9. Le Chef du Secrétariat de la Convention est responsable devant le Directeur général de l’OMS 
et lui rend compte, en ce qui concerne les questions administratives et relatives à la gestion du 
personnel ainsi que les activités techniques, le cas échéant. 

10. Le Secrétariat de la Convention coopère avec l’Initiative pour un monde sans tabac et les 
Départements de l’OMS concernés en ce qui concerne la mise en oeuvre de la Convention, et assure 
avec eux la coordination, en vue de garantir une action transparente, efficace et économique et d’éviter 
les chevauchements. 

11. Le Chef du Secrétariat de la Convention recrute tous les membres du personnel du Secrétariat 
en application et compte tenu du Statut et du Règlement du Personnel de l’OMS, en prenant en 
considération les caractéristiques souhaitables définies dans le rapport de la Commission B à la 
Conférence des Parties à sa première session. 

12. Le Secrétariat de la Convention exécute un programme de travail fondé sur l’article 24.3 de la 
Convention, ainsi que sur les articles 21.3, 22.2 et 23.5 et toutes tâches additionnelles qui lui sont 
confiées par la Conférence des Parties, conformément aux priorités et dans le cadre des allocations 
budgétaires convenues par la Conférence des Parties. 

13. Le Secrétariat de la Convention demande l’ouverture et la tenue de comptes financiers pour 
appuyer ses opérations et activités, conformément au Règlement financier. 

14. Jusqu’à ce que le premier Chef du Secrétariat de la Convention soit nommé et que le Secrétariat 
de la Convention devienne opérationnel, le secrétariat intérimaire continuera à exercer les fonctions 
prévues à l’article 24.2 de la Convention. 

Mme LAMBERT (Afrique du Sud) demande si l’Assemblée de la Santé devra adopter une 
résolution pour donner naissance au secrétariat et fixer la date de sa mise en place ou du début de son 
activité.  

M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique) annonce que le Secrétariat de l’OMS 
inscrira le point du secrétariat permanent de la Convention à l’ordre du jour de la Cinquante-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé en mai 2006 afin qu’elle autorise le Directeur général à prendre les 
dispositions pertinentes. 

M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS) confirme que la mise en place du Secrétariat de la 
Convention commencera la semaine suivante.  

M. DE CASTRO SALDANHA (Brésil) estime que le texte ne reflète pas fidèlement le 
douzième principe énoncé par le groupe de travail intergouvernemental à sa deuxième session 
(document A/FCTC/IGWG/2/7, annexe 1), qui consiste à assurer une synergie entre le secrétariat 
permanent et l’Initiative pour un monde sans tabac de l’OMS. Il propose d’ajouter, à la fin du 
paragraphe 10, la phrase suivante : « A cette fin, la Conférence des Parties appelle l’Assemblée 
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mondiale de la Santé à continuer de soutenir l’Initiative pour un monde sans tabac à tous les 
niveaux. ». 

M. BAYAT MOKHTARI (République islamique d’Iran) se réserve le droit de revenir sur la 
proposition du Brésil et demande si le diagramme de fonctionnement du secrétariat permanent sera 
consigné dans les procès-verbaux de la Commission.  

Le PRESIDENT confirme qu’il le sera. 

M. KIDDLE (Nouvelle-Zélande) ne peut souscrire à la proposition du Brésil. La Conférence ne 
doit pas empiéter sur les compétences de l’Assemblée mondiale de la Santé, qui a la prérogative de 
décider de l’avenir de l’Initiative pour un monde sans tabac. A long terme, il faut espérer que toutes 
les activités relatives à la lutte antitabac seront couvertes par la Convention et que celles qui relèvent 
actuellement de l’Initiative pour un monde sans tabac seront alors confiées aux organes de la 
Convention. 

Le Dr MUÑOZ (Chili), s’exprimant au nom des Parties de la Région OMS des Amériques, 
appuie la proposition du Brésil.  

M. KIDDLE (Nouvelle-Zélande) estime que, si la Commission souhaite l’adopter, la 
proposition devrait faire l’objet d’une décision distincte. 

Le Dr DA COSTA E SILVA (Brésil) attache beaucoup d’importance au renforcement de 
l’Initiative pour un monde sans tabac pour le financement et l’extension de la lutte antitabac dans les 
pays. Lorsque le secrétariat permanent de la Convention sera créé, le budget ou les activités de 
l’Initiative risquent d’être réduits. 

Le Dr MOLINARI (observateur, Argentine)1  est du même avis que les orateurs qui l’ont 
précédée. 

M. SAWERS (Australie) et Mme LAMBERT (Afrique du Sud) estiment, comme le 
représentant de la Nouvelle-Zélande, que pour appuyer l’Initiative pour un monde sans tabac, 
l’Assemblée mondiale de la Santé devrait adopter une résolution.  

Le PRESIDENT croît comprendre que, malgré l’absence de consensus sur ce sujet, la 
Commission accepte d’approuver le projet de décision en l’état ; les préoccupations exprimées par le 
représentant du Brésil seront prises en compte dans le projet de décision de la Commission relatif au 
budget. 

Le projet de décision est approuvé.2 

                                                      
1 Participant aux travaux en vertu de l’article 29.2 du Règlement intérieur de la Conférence des Parties à la 

Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac.  
2 Cette décision a été transmise à la Conférence des Parties dans le deuxième rapport de la Commission et adoptée 

sous la cote FCTC/COP1(10). 
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Adoption du budget du premier exercice financier (article 23 Conférence des Parties, 
paragraphe 4) : Point 4.4 de l’ordre du jour (documents A/FCTC/COP/1/2, A/FCTC/COP/1/5) (suite 
de la dixième séance) 

Le PRESIDENT précise que le budget de l’exercice 2006-2007, tel qu’il figure à l’annexe 1 du 
document A/FCTC/COP/1/5, devra être accepté le jour même, dès que les deux Commissions se 
seront réunies. Le budget total, à peine supérieur à US $8 millions, peut sembler plutôt réduit ; le 
Président est néanmoins persuadé que des contributions volontaires commenceront à être versées pour 
les activités techniques du secrétariat dès qu’il sera totalement opérationnel. La première année de 
l’exercice budgétaire étant déjà bien entamée, le nouveau secrétariat ne sera peut-être pas en mesure 
de dépenser de manière efficace les fonds alloués pour 2006. Cependant le budget estimatif devrait 
être suffisant pour lui accorder, dans un premier temps, une certaine latitude concernant l’exécution 
des activités techniques, qui représentent un quart du budget. Lorsque le premier budget fondé sur des 
ressources sera établi, on pourra diminuer ou accroître les allocations budgétaires, selon les besoins. Il 
ne faut pas oublier qu’inévitablement, certains Etats Parties n’acquitteront pas leurs contributions 
volontaires. 

Le Dr HATAI CHITANONDH (Thaïlande), s’exprimant au nom des Parties de la Région OMS 
de l’Asie du Sud-Est, M. DE CASTRO SALDANHA (Brésil), Mme LAMBERT (Afrique du Sud), au 
nom des Parties de la Région africaine de l’OMS, Mme ST LAWRENCE (Canada), le Dr MUÑOZ 
(Chili), Mme XING Zhaohong (Chine) et le Dr ROA (Panama) accueillent favorablement le budget et 
annoncent que les pays concernés verseront leurs contributions.  

M. BAYAT MOKHTARI (République islamique d’Iran), s’exprimant au nom des Parties de la 
Région OMS de la Méditerranée orientale, indique que les pays de la Région feront tout pour honorer 
leurs engagements budgétaires. Il demande des éclaircissements sur les allocations budgétaires.  

M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS) répond que le secrétariat autorisera probablement des 
dépenses d’un montant de US $1,1 million épargnés au cours de la première année de l’exercice, au 
titre d’activités techniques découlant des décisions de la Commission A qui n’ont pas été prévues au 
budget. 

Le Dr LASSMANN (Autriche), s’exprimant au nom des Parties de l’Union européenne et de la 
Communauté européenne, estime que toutes les activités doivent absolument présenter un bon rapport 
coût/efficacité et que les activités du secrétariat permanent et celles de l’Initiative pour un monde sans 
tabac de l’OMS ne doivent pas faire double emploi. L’Union européenne, qui apportera la contribution 
la plus importante au budget, doit disposer de davantage d’informations sur les conséquences 
financières des décisions prises par la Commission A afin de vérifier que le budget total permet de 
mener à bien les activités proposées pour l’intersession.  

M. MINAMI (Japon) exprime son accord et propose que le budget soit réexaminé à la prochaine 
session de la Conférence. Il peut accepter l’idée des contributions volontaires évaluées, à condition 
qu’aucun pays n’ait à verser une contribution supérieure à 22 % du total. Comme expliqué à la note de 
bas de page figurant à l’annexe 2B du document A/FCTC/COP/1/5 Corr.1, c’est là une pratique 
habituelle à l’OMS, qui est suivie aussi par les autres organisations du système des Nations Unies. 

Mme ST LAWRENCE (Canada) se rallie à la position du représentant du Japon sur le plafond 
de 22 % pour les contributions volontaires évaluées. 

M. KIDDLE (Nouvelle-Zélande) se prononce lui aussi pour un taux maximum de contributions 
de 22 %.  
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Le Dr LASSMANN (Autriche), s’exprimant au nom des Parties de l’Union européenne et de la 
Communauté européenne, réserve sa position sur le budget provisoire en attendant de recevoir de plus 
amples informations sur le calcul des contributions. 

M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS) indique que les grandes institutions spécialisées, à la 
différence des autres, appliquent le barème des Nations Unies. Les organisations fondées sur un traité 
fixent généralement un plafond pour les contributions volontaires évaluées.  

Le PRESIDENT considère que, sous réserve du complément d’information demandé par le 
représentant de l’Autriche, la Commission approuve le budget provisoire figurant à l’annexe 1 de 
l’annexe du document A/FCTC/COP/1/2.  

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 11 h 30. 
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QUATORZIEME SEANCE 

Jeudi 16 février 2006, 15 h 20 

Président : M. P. OLDHAM (Canada) 

QUESTIONS QUI, AUX TERMES DE LA CONVENTION-CADRE, NECESSITENT UNE 
ACTION DE LA PART DE LA CONFERENCE DES PARTIES A SA PREMIERE SESSION : 
Point 4 de l’ordre du jour (suite) 

Adoption du budget du premier exercice financier (article 23 Conférence des Parties, 
paragraphe 4) : Point 4.4 de l’ordre du jour (documents A/FCTC/COP/1/2, A/FCTC/COP/1/5 et 
A/FCTC/COP/1/5 Corr.1) (suite) 

Le Dr LASSMANN (Autriche), s’exprimant au nom des Parties de l’Union européenne et de la 
Région européenne de l’OMS, est disposé à accepter les chiffres fournis à titre indicatif dans 
l’annexe 2 du document A/FCTC/COP/1/5 et de son Corr.1, se ralliant ainsi au consensus selon lequel 
le budget doit être financé par des contributions volontaires évaluées. Cette décision ne s’applique 
qu’au premier exercice financier ; elle ne préjuge d’aucune décision concernant l’exercice suivant. 

La Conférence des Parties a décidé, pour plus de commodité, que le Secrétariat de la 
Convention devait être basé au Siège de l’OMS et administré conformément au Règlement financier et 
aux Règles de Gestion financière de l’Organisation. Cela ne signifie toutefois pas que, pour le financer, 
il faut automatiquement suivre la pratique du système des Nations Unies et certaines conventions. 

La décision de financer le budget par des contributions volontaires évaluées est manifestement 
dans l’intérêt de chaque pays. Elle n’exclut pas l’apport de contributions additionnelles de la part de 
gouvernements, d’organisations non gouvernementales ou d’entreprises remplissant les conditions 
requises. 

Les chiffres fournis dans le budget initialement proposé ont constitué une base de discussion 
utile, mais peuvent être encore débattus et révisés. Par exemple, il se demande si la transmission des 
rapports nécessite un tel budget à l’ère moderne de la communication électronique. Etant donné que le 
secrétariat permanent ne sera pas opérationnel avant la mi-2006, les économies de frais de personnel 
qui en résultent devraient être reportées sur les activités de 2007. Il souhaiterait qu’une étude sur 
l’exécution du budget du secrétariat soit soumise à la Conférence des Parties à sa deuxième session. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de décision ci-après sur le budget et 
le plan d’activités pour 2006-2007 : 

La Conférence des Parties 

DECIDE : 

1) d’adopter le budget suivant pour l’exercice 2006-2007 : 
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   US $ 

I. Sessions de la Conférence des Parties (article 24.3.a)) 2 100 000 

II. Système de notification en vertu de la Convention et appui  
aux Etats Parties à cet égard (article 24.3.b) et c)) 2 500 000 

III. Rapport du Secrétariat de la Convention (article 24.3.d)) 665 000 

IV. Coordination avec d’autres organismes compétents et dispositions 
administratives (article 24.3.e) et f)) 1 180 000 

V. Elaboration de principes directeurs et de protocoles et autres activités 
(article 24.3.g)) 1 565 000 

 Total 8 010 000 

2) d’adopter le plan d’activités pour l’exercice 2006-2007 figurant dans le document 
A/FCTC/COP/1/5 tel qu’il a été révisé par les décisions prises par la Conférence des Parties à sa 
première session ; 

3) d’adopter le tableau montrant la répartition des contributions volontaires évaluées pour 
l’exercice 2006-2007 tel qu’il figure en annexe à la présente décision ; et 

4) d’autoriser le Secrétariat de la Convention à recevoir des contributions volontaires 
extrabudgétaires pour les activités au titre des sections II et V du paragraphe 1) ci-dessus. 

ANNEXE 

REPARTITION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EVALUEES A LA 
CONVENTION-CADRE DE L’OMS POUR LA LUTTE ANTITABAC 

POUR L’EXERCICE 2006-2007 

Parties à la Convention-cadre 
de l’OMS (au 20 novembre 2005) % US $ 

Afrique du Sud 0,45227 36 227 
Allemagne 13,41670 1 074 677 
Arabie saoudite 1,10434 88 457 
Arménie 0,00310 248 
Australie 2,46579 197 509 
Autriche 1,33047 106 571 
Azerbaïdjan 0,00774 620 
Bangladesh 0,01549 1 241 
Barbade 0,01549 1 241 
Bélarus 0,02788 2 233 
Belgique 1,65573 132 624 
Bénin 0,00310 248 
Bhoutan 0,00155 124 
Bolivie 0,01394 1 117 
Botswana 0,01859 1 489 
Brésil 2,35891 188 949 
Brunéi Darussalam 0,05266 4 218 
Bulgarie 0,02633 2 109 
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Parties à la Convention-cadre 
de l’OMS (au 20 novembre 2005) % US $ 

Cambodge 0,00310 248 
Canada 4,35694 348 991 
Cap-Vert 0,00155 124 
Chili 0,34540 27 666 
Chine 3,17981 254 703 
Chypre 0,06041 4 838 
Communauté européenne 3,87215 310 159 
Danemark 1,11208 89 078 
Djibouti 0,00155 124 
Egypte 0,18586 14 888 
Emirats arabes unis 0,36398 29 155 
Espagne 3,90313 312 641 
Estonie 0,01859 1 489 
Fidji 0,00620 496 
Finlande 0,82554 66 126 
France 9,33978 748 117 
Ghana 0,00620 496 
Guatemala 0,04647 3 722 
Guinée équatoriale  0,00310 248 
Guyana 0,00155 124 
Honduras 0,00774 620 
Hongrie 0,19516 15 632 
Iles Cook 0,00155 124 
Iles Marshall 0,00155 124 
Iles Salomon 0,00155 124 
Inde 0,65207 52 231 
Iran (République islamique d’) 0,24317 19 478 
Irlande 0,54210 43 422 
Islande 0,05266 4 218 
Israël 0,72332 57 938 
Jamahiriya arabe libyenne 0,20445 16 376 
Jamaïque 0,01239 993 
Japon 22,00000 1 762 200 
Jordanie 0,01704 1 365 
Kenya 0,01394 1 117 
Kiribati 0,00155 124 
Lesotho 0,00155 124 
Lettonie 0,02323 1 861 
Lituanie 0,03717 2 978 
Luxembourg 0,11926 9 553 
Madagascar 0,00465 372 
Malaisie 0,31442 25 185 
Maldives 0,00155 124 
Mali 0,00310 248 
Malte 0,02168 1 737 
Maurice 0,01704 1 365 
Mauritanie 0,00155 124 
Mexique 2,91650 233 612 
Micronésie (Etats fédérés de) 0,00155 124 
Mongolie 0,00155 124 
Myanmar 0,01549 1 241 
Namibie 0,00929 744 
Nauru 0,00155 124 
Niger 0,00155 124 
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Parties à la Convention-cadre 
de l’OMS (au 20 novembre 2005) % US $ 

Nigéria 0,06505 5 211 
Nioué 0,00155 124 
Norvège 1,05168 84 239 
Nouvelle-Zélande 0,34230 27 418 
Oman 0,10842 8 684 
Pakistan 0,08519 6 824 
Palaos 0,00155 124 
Panama 0,02943 2 357 
Pays-Bas 2,61757 209 668 
Pérou 0,14250 11 414 
Philippines 0,14714 11 786 
Portugal 0,72796 58 310 
Qatar 0,09913 7 940 
République arabe syrienne 0,05886 4 714 
République centrafricaine 0,00155 124 
République de Corée 2,78175 222 818 
République démocratique du Congo 0,00465 372 
République populaire démocratique 

de Corée 0,01549 1 241 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord 9,49018 760 163 
Rwanda 0,00155 124 
Sainte-Lucie 0,00310 248 
Saint-Marin 0,00465 372 
Samoa 0,00155 124 
Sénégal 0,00774 620 
Seychelles 0,00310 248 
Singapour 0,60096 48 137 
Slovaquie 0,07899 6 327 
Slovénie 0,12701 10 173 
Soudan 0,01239 993 
Sri Lanka 0,02633 2 109 
Suède 1,54576 123 816 
Thaïlande 0,32371 25 929 
Timor-Leste 0,00155 124 
Togo 0,00155 124 
Tonga 0,00155 124 
Trinité-et-Tobago 0,03407 2 729 
Turquie 0,57618 46 152 
Tuvalu 0,00155 124 
Uruguay 0,07435 5 955 
Vanuatu 0,00155 124 
Viet Nam 0,03253 2 605 

Total 100,00000 8 010 000 

M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS) indique que la Commission A a approuvé le matin même 
les projets de décision sur les protocoles et les principes directeurs.1 Elle devait également adopter une 

                                                      
1 Ces projets ont été transmis à la Conférence des Parties dans les deuxième et troisième rapports de la Commission et 

adoptés en tant que décisions FCTC/COP1(16) et FCTC/COP1(15), respectivement. 
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décision l’après-midi sur la notification, mais le budget pour cette activité a été inclus dans la 
proposition de budget présentée dans le document A/FCTC/COP/1/5. 

En ce qui concerne la section I du projet de décision sur le budget et le plan d’activités pour 
2006-2007, il fait observer que la Conférence des Parties a décidé de réduire sa deuxième session à 
une semaine, ce qui fait passer le budget proposé d’environ US $3,2 millions à US $2,1 millions 
(US $1,8 million pour la deuxième session de la Conférence et US $0,3 million pour la finalisation de 
la première session). Le chiffre de US $2,5 millions à la section II porte sur l’appui à fournir aux 
Parties pour les aider à s’acquitter de leurs obligations en matière de notification et de transmission de 
rapports (sections b) et c) du projet de budget initial figurant dans l’annexe 1 du document 
A/FCTC/COP/1/5). Le chiffre de US $665 000 à la section III concerne le rapport du Secrétariat de la 
Convention sur ses activités. La section IV, avec ses US $1,18 million, traite de la coordination avec 
d’autres organismes compétents ainsi que des dispositions administratives (sections e) et f) du projet 
initial figurant dans l’annexe 1 du document A/FCTC/COP/1/5). 

La section V a été développée et inclut désormais l’élaboration de principes directeurs et de 
protocoles, en plus d’autres activités. Les ressources économisées par la tenue d’une session d’une 
seule semaine en 2007 seront allouées à ces activités, ce qui permettra d’augmenter le budget 
d’environ US $1,5 million. D’après les discussions tenues au sein de la Commission A, les activités 
relatives aux protocoles et aux principes directeurs porteront probablement dans un premier temps sur 
les articles 8 et 9 de la Convention. La Commission A a suggéré d’organiser des réunions régionales 
préliminaires afin d’étudier l’élaboration de protocoles à la Convention relatifs au commerce illicite et 
à la publicité transfrontières. Les activités du secrétariat visant à mettre en oeuvre la décision sur les 
ressources financières et les mécanismes d’assistance auront également besoin de financement. Un 
faible montant a été affecté à un fonds de réserve pour des activités qui s’avéreraient nécessaires. Par 
exemple, la Commission A doit examiner un projet de décision sur des solutions de remplacement 
économiquement viables à la culture du tabac susceptibles d’avoir des incidences sur le budget du 
secrétariat. Il sera possible d’allouer des fonds à toutes les activités suggérées par la Commission A à 
la présente session dans la limite du budget proposé. 

Au paragraphe 2) du projet de décision, il est indiqué que le plan d’activités pour 2006-2007 
sera révisé à la lumière des décisions prises par la Conférence des Parties à sa première session ; le 
paragraphe 3 traite des contributions volontaires évaluées, énumérées dans l’annexe de ce projet. 

Au titre du paragraphe 4), le Secrétariat est autorisé à recevoir des contributions volontaires 
extrabudgétaires. La Commission souhaitera peut-être examiner si ces contributions doivent être 
utilisées uniquement pour les sections II et V du plan d’activités (notification et protocoles, principes 
directeurs et autres activités), étant donné que, pour les autres sections essentiellement administratives, 
le budget existant devrait être suffisant. 

Les contributions volontaires évaluées indiquées dans l’annexe sont les mêmes que celles 
figurant dans le projet de budget initial (document A/FCTC/COP/1/5 Corr.1). 

Dans un paragraphe distinct, la Conférence des Parties recommandera à l’Assemblée de la Santé 
de renforcer son appui à l’Initiative pour un monde sans tabac en vue de faciliter la mise en oeuvre 
effective de la Convention. 

En réponse à une question posée par M. RUÍZ GAYTÁN LÓPEZ (Mexique), le 
Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) précise que le document A/FCTC/COP/1/5 Corr.1 a été publié 
avec les chiffres révisés, suite à une erreur technique dans le document original, et qu’il s’agit donc du 
document qui s’applique actuellement. 

M. HOHMAN (observateur, Etats-Unis d’Amérique)1 demande si des principes directeurs sur 
les contributions extrabudgétaires seront élaborés pour déterminer, par exemple, quel est le montant 
                                                      

1 Participant aux travaux en vertu de l’article 29.2 du Règlement intérieur de la Conférence des Parties à la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. 
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approprié des contributions dans le cas des différents Etats, si elles peuvent être affectées à une 
utilisation particulière et si une offre de ressources extrabudgétaires peut être refusée. 

M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS) explique que, étant donné qu’il a été décidé de suivre le 
Règlement financier et les Règles de Gestion financière de l’OMS, qui prévoient un examen soigneux 
des offres de financement extrabudgétaire pour éviter tout conflit d’intérêt éventuel, les principes 
directeurs de l’OMS s’appliqueront au financement volontaire en ce qui concerne la Conférence des 
Parties. 

Le Dr LASSMANN (Autriche), s’exprimant au nom des Parties de l’Union européenne, de la 
Communauté européenne, et des Parties de la Région européenne de l’OMS, demande s’il sera 
possible de transférer des ressources entre les différentes sections du plan d’activités, si nécessaire. Il 
souhaiterait obtenir une ventilation informelle des ressources de la section V susceptibles d’être 
allouées à l’élaboration de principes directeurs, à l’établissement de protocoles et à d’autres activités. 
En outre, une note de bas de page indiquant que les chiffres énoncés ne sont valables que pour 
2006-2007 devrait figurer dans l’annexe. 

M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS) explique que des ressources peuvent effectivement être 
transférées entre les différentes sections du budget, auquel cas la Conférence des Parties doit bien 
entendu en être pleinement informée. Une règle du Secrétariat de l’OMS prévoit que 10 % des 
ressources de chaque section, au maximum, peuvent être transférés dans de telles circonstances, mais 
cette règle s’applique à des montants plus importants. La ventilation informelle demandée par l’orateur 
précédent sera communiquée dans les meilleurs délais. La note de bas de page en question, un point 
qui concerne la Commission, pourrait indiquer que le tableau ne préjuge pas de la répartition des 
contributions volontaires évaluées pour l’exercice 2008-2009. 

Pour Mme LAMBERT (Afrique du Sud), il est probablement souhaitable d’accroître le 
financement de l’Initiative pour un monde sans tabac, mais le budget est destiné au secrétariat 
permanent. Soit il faudrait adopter une décision distincte sur le financement de l’Initiative, soit, ce qui 
serait préférable, les Parties concernées devraient soumettre elles-mêmes à l’Assemblée mondiale de 
la Santé un projet de résolution sur la question. 

M. DE CASTRO SALDANHA (Brésil), se ralliant à la première option proposée par le délégué 
de l’Afrique du Sud, indique qu’une décision distincte appelant au renforcement de l’Initiative serait 
conforme aux principes énoncés par le groupe de travail intergouvernemental. 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à examiner le budget et le plan 
d’activités pour l’exercice 2006-2007, tels qu’amendés. 

Le projet de décision est approuvé, tel qu’amendé.1 

Le PRESIDENT indique que, si aucune objection n’est soulevée, il considérera que la 
Commission approuve le projet de décision distinct, qui recommande à l’Assemblée mondiale de la 
Santé de renforcer l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac, tel qu’élaboré pendant la séance. 

En réponse à une question posée par Mme PATTERSON (Australie), il indique que, pour ce qui 
est des deux décisions, il sera clairement précisé qu’elles s’appliquent uniquement à l’exercice 
2006-2007 et qu’elles ne préjugent d’aucune décision future. 

                                                      
1 Le projet a été transmis à la Conférence des Parties dans le troisième rapport de la Commission et adopté en tant que 

décision FCTC/COP1(11). 
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M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS) propose que, à l’issue de consultations entre délégations, le 
libellé suivant soit adopté : 

« DECIDE de recommander à l’Assemblée de la Santé de continuer d’appuyer et, le cas échéant, 
de renforcer l’Initiative pour un monde sans tabac en 2008-2009 afin d’aider le Secrétariat de la 
Convention dans la mise en oeuvre de la Convention. ». 

Le projet de décision est approuvé, tel qu’amendé.1 

La séance est levée à 16 heures. 

______________________________ 

 1 Le projet a été transmis à la Conférence des Parties dans le troisième rapport de la Commission et adopté en tant 
que décision FCTC/COP1(12). 
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QUINZIEME SEANCE 

Vendredi 17 février 2006, 11 heures 

Président : M. H. AL HUSSEINI (Jordanie) 
puis : M. M. SECK (Sénégal) 

1. DEUXIEME ET TROISIEME RAPPORTS DE LA COMMISSION B (documents 
A/FCTC/COP/1/9 et A/FCTC/COP/1/12) 

Le PRESIDENT attire l’attention des participants sur le projet de deuxième rapport de la 
Commission B (A/FCTC/COP/1/9), qui contient le texte d’un projet de décision. 

Le projet de rapport est adopté.1 

Le PRESIDENT attire l’attention des participants sur le projet de troisième rapport de la 
Commission B (A/FCTC/COP/1/12), qui contient un projet de recommandation à l’Assemblée de la 
Santé. 

M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS) indique que le mot « évaluées » sera utilisé au lieu de 
« fixées » dans la version française de la décision FCTC/COP1(11). 

Le Dr LASSMANN (Autriche), s’exprimant au nom des Parties de l’Union européenne et de la 
Communauté européenne, croit comprendre que le terme « assessed », tel qu’il est utilisé dans le titre 
de l’annexe de la décision sur le budget et le plan d’activités pour 2006-2007, fait essentiellement 
référence aux contributions que des gouvernements prévoient d’apporter volontairement afin 
d’atteindre le montant cible de US $8,01 millions. 

M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS) explique qu’il sera demandé à tout nouveau membre 
adhérant à la Conférence des Parties une fois la décision adoptée de verser une somme basée sur un 
calcul proportionnel. Ce montant s’ajoutera au total indiqué dans le document et sera épargné sur un 
compte pour recettes diverses. La Conférence des Parties décidera de la manière dont elle disposera de 
ces recettes lorsqu’elle examinera le budget pendant l’année ou l’exercice suivant. 

Suite à une observation formulée par le Dr ASQUETA (Uruguay), il confirme qu’au 
paragraphe 2 la référence au document A/FCTC/COP/1/5 est correcte ; ce document fait uniquement 
état du plan d’activités tandis que son corrigendum 1 indique les chiffres correspondant aux 
contributions volontaires évaluées. 

Le projet de rapport est adopté.1 

M. Seck assume la présidence. 

                                                      
1 Voir page 246. 
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2. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après les remerciements d’usage, le PRESIDENT annonce la clôture des travaux de la 
Commission B. 

La séance est levée à 11 h 15. 

____________________ 
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Le texte des décisions recommandées dans les rapports des Commissions et adoptées ensuite, 
sans modification, par la Conférence des Parties est remplacé par la cote (indiquée entre crochets) sous 
laquelle elles figurent à la section 1, Décisions. Les comptes rendus in extenso des séances plénières 
auxquelles ces rapports ont été approuvés sont reproduits à la section 2.  

VERIFICATION DES POUVOIRS 

Premier rapport1 

[A/FCTC/COP/1/6 – 7 février 2006] 

1. Le Bureau de la Conférence des Parties a examiné les pouvoirs remis au Secrétariat 
conformément aux dispositions de l’article 18 du projet de Règlement intérieur de la Conférence des 
Parties. 

2. Il a été proposé à la Conférence des Parties de reconnaître la validité des pouvoirs des 
représentants des Parties dont la liste figure à la fin du présent rapport, ces pouvoirs ayant été trouvés 
conformes aux dispositions du projet de Règlement intérieur. 

3. Le Bureau a examiné les notifications des Parties énumérées ci-après qui, bien que donnant le 
nom de leurs représentants, ne peuvent être considérées comme constituant des pouvoirs officiels. Il a 
donc été recommandé à la Conférence des Parties de leur reconnaître provisoirement le plein droit de 
participer à ses travaux en attendant l’arrivée des pouvoirs officiels : 

Arabie saoudite, Arménie, Australie, Barbade, Bélarus, Belgique, Bénin, Bolivie, Brunéi 
Darussalam, Bulgarie, Cap-Vert, Communauté européenne, Danemark, Emirats arabes unis, 
Fidji, Hongrie, Iles Cook, Israël, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, Japon, Kiribati, Lesotho, 
Luxembourg, Madagascar, Maldives, Mali, Maurice, Nauru, Niger, Nioué, Norvège, Oman, 
Palaos, Panama, République arabe syrienne, Sainte-Lucie, Samoa, Singapour, Sri Lanka, 
Thaïlande, Tonga. 

Etats dont il a été recommandé de reconnaître la validité des pouvoirs (voir le paragraphe 2 
ci-dessus) 

Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, Bangladesh, Bhoutan, Botswana, Brésil, Canada, Chili, 
Chine, Chypre, Egypte, Espagne, Estonie, Finlande, France, Ghana, Honduras, Iles Marshall, 
Inde, Iran (République islamique d’), Irlande, Islande, Jordanie, Kenya, Lettonie, Lituanie, 
Malaisie, Malte, Mauritanie, Mexique, Micronésie (Etats fédérés de), Mongolie, Myanmar, 
Namibie, Nigéria, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Portugal, Qatar, 
République centrafricaine, République de Corée, République démocratique du Congo, 
République populaire démocratique de Corée, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande 
du Nord, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Suède, Turquie, Tuvalu, 
Uruguay, Vanuatu, Viet Nam. 

                                                      
1 Amendé et approuvé par la Conférence des Parties à sa troisième séance plénière. 
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Deuxième rapport1 

[A/FCTC/COP/1/14 – 17 février 2006] 

1. Le Bureau de la Conférence des Parties a examiné les pouvoirs officiels des représentants des 
Parties dont les noms suivent, qui avaient été provisoirement autorisés à siéger en attendant l’arrivée 
de pouvoirs officiels : Arabie saoudite, Arménie, Australie, Bénin, Communauté européenne, 
Danemark, Fidji, Iles Salomon, Lesotho, Madagascar, Maurice, Nauru, Norvège, Oman, Singapour, 
Tonga. 

2. Le Bureau a également examiné les pouvoirs officiels des représentants des Parties dont les 
noms suivent qui n’avaient pas été précédemment remis : Azerbaïdjan, Djibouti. 

3. Le Bureau a aussi examiné les pouvoirs officiels des représentants du Cambodge, du Guatemala 
et du Togo qui sont devenus Parties à la Convention pendant la session de la Conférence. 

4. Ces pouvoirs ayant été trouvés conformes aux dispositions du Règlement intérieur, le Bureau de 
la Commission a proposé à la Conférence des Parties d’en reconnaître la validité. 

COMMISSION A 

Premier rapport1 

[A/FCTC/COP/1/8 – 17 février 2006] 

A sa quatorzième séance, la Commission a décidé de recommander à la Conférence des Parties 
l’adoption d’une décision concernant le point suivant de l’ordre du jour : 

4. Questions qui, aux termes de la Convention-cadre, nécessitent une action de la part de la 
Conférence des Parties à sa première session 

4.5 Etude sur les sources et mécanismes d’assistance actuels et potentiels (article 26 
Ressources financières, paragraphe 5) 

Ressources financières et mécanismes d’assistance [FCTC/COP1(13)]. 

Deuxième rapport1 

[A/FCTC/COP/1/10 – 17 février 2006] 

A sa seizième séance, la Commission a décidé de recommander à la Conférence des Parties 
l’adoption d’une décision concernant le point suivant de l’ordre du jour : 

5. Autres questions que la Conférence des Parties, aux termes de la Convention, est appelée 
à examiner 

5.3 Elaboration de protocoles [FCTC/COP1(16)]. 

                                                      
1 Approuvé par la Conférence des Parties à sa cinquième séance plénière. 
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Troisième rapport1 

[A/FCTC/COP/1/11 – 17 février 2006] 

A sa seizième séance, la Commission a décidé de recommander à la Conférence des Parties 
l’adoption d’une décision concernant le point suivant de l’ordre du jour : 

5. Autres questions que la Conférence des Parties, aux termes de la Convention, est appelée 
à examiner 

5.2 Elaboration de principes directeurs pour l’application de l’article 7 (Mesures autres 
que financières visant à réduire la demande de tabac) et de l’article 9 (Réglementation de 
la composition des produits du tabac) 

Elaboration de principes directeurs pour l’application de la Convention 
[FCTC/COP1(15)]. 

Quatrième rapport1 

[A/FCTC/COP/1/13 – 17 février 2006] 

A sa seizième séance, la Commission a décidé de recommander à la Conférence des Parties 
l’adoption d’une décision concernant le point suivant de l’ordre du jour : 

5. Autres questions que la Conférence des Parties, aux termes de la Convention, est appelée 
à examiner 

5.1 Notification (article 21 Notification et échange d’informations) 
Notification et échange d’informations [FCTC/COP1(14)]. 

Cinquième rapport1 

[A/FCTC/COP/1/15 – 17 février 2006] 

A sa seizième séance, la Commission a décidé de recommander à la Conférence des Parties 
l’adoption d’une décision concernant le point suivant de l’ordre du jour : 

6. Examen d’un programme de travail de la Conférence des Parties 
Création d’un groupe d’étude sur les cultures de substitution [FCTC/COP1(17)]. 

COMMISSION B 

Premier rapport2 

[A/FCTC/COP/1/7 – 15 février 2006] 

A sa onzième séance, la Commission a décidé de recommander à la Conférence des Parties 
l’adoption de deux décisions concernant les points suivants de l’ordre du jour : 
                                                      

1 Approuvé par la Conférence des Parties à sa cinquième séance plénière. 
2 Approuvé par la Conférence des Parties à sa quatrième séance plénière. 
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4. Questions qui, aux termes de la Convention-cadre, nécessitent une action de la part de la 
Conférence des Parties à sa première session 

4.1 Adoption du règlement intérieur de la Conférence des Parties (article 23 
Conférence des Parties, paragraphe 3) 

Adoption du Règlement intérieur de la Conférence des Parties à la Convention-
cadre de l’OMS pour la lutte antitabac [FCTC/COP1(8)]. 

4.3 Adoption du règlement financier de la Conférence des Parties et dispositions 
financières régissant le fonctionnement du secrétariat (article 23 Conférence des Parties, 
paragraphe 4, et article 24 Secrétariat) 

Adoption du Règlement financier de la Conférence des Parties à la Convention-
cadre de l’OMS pour la lutte antitabac [FCTC/COP1(9)]. 

Deuxième rapport1 

[A/FCTC/COP/1/9 – 17 février 2006] 

A sa quinzième séance, la Commission a décidé de recommander à la Conférence des Parties 
l’adoption d’une décision concernant le point suivant de l’ordre du jour : 

4. Questions qui, aux termes de la Convention-cadre, nécessitent une action de la part de la 
Conférence des Parties à sa première session 

4.2 Désignation du secrétariat permanent et organisation de son fonctionnement 
(article 24 Secrétariat, paragraphe 1) 

Etablissement d’un secrétariat permanent de la Convention [FCTC/COP1(10)]. 

Troisième rapport1 

[A/FCTC/COP/1/12 – 17 février 2006] 

A sa quinzième séance, la Commission a décidé de recommander à la Conférence des Parties 
l’adoption de deux décisions concernant les points suivants de l’ordre du jour : 

4. Questions qui, aux termes de la Convention-cadre, nécessitent une action de la part de la 
Conférence des Parties à sa première session 

4.4 Adoption du budget du premier exercice financier (article 23 Conférence des 
Parties, paragraphe 4) 

Budget et plan d’activités pour 2006-2007 [FCTC/COP1(11)]. 

6. Examen d’un programme de travail de la Conférence des Parties  
Recommandation à l’Assemblée de la Santé [FCTC/COP1(12)]. 

____________________

______________________________ 

 1 Approuvé par la Conférence des Parties à sa cinquième séance plénière. 
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