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Lignes directrices pour la lecture
des documents de travail des Coprésidents

1. Les indications ci-après visant à faciliter la lecture des documents intitulés « Document de travail
des Coprésidents : récapitulation des textes proposés à la deuxième session de l’organe
intergouvernemental de négociation, insérés dans le texte du Président. »1 Les trois documents de travail,
qui couvrent l’ensemble des articles examinés par chacun des groupes de travail, contiennent les
propositions soumises à l’occasion de la deuxième session de l’organe intergouvernemental de
négociation. Les signes et les termes utilisés dans les documents récapitulatifs sont décrits ci-dessous, avec
des exemples appropriés.

METHODOLOGIE

2. Dans le cadre des négociations pendant la deuxième session de l’organe, les Etats Membres et une
organisation d’intégration économique régionale ont soumis des propositions tendant à modifier le texte
du Président de la convention-cadre pour la lutte antitabac.2 Ces propositions figurent et ont été publiées
dans l’un des dix documents de conférence distribués au cours de la deuxième session, dans l’un des
huit additifs distribués pendant ou après la session, ou encore dans l’un des trois documents de conférence
supplémentaires établis après la date limite de réception des propositions.

3. Les nombreuses propositions d’amendements ont été incorporées au texte du Président, pour donner
les documents de travail des Coprésidents. Ces documents récapitulatifs reproduisent de façon concise les
propositions des Etats Membres et permettent aux lecteurs de voir comment ces changements
modifieraient le texte du Président. Il convient de les lire en les rapprochant du texte du Président et de
la compilation regroupant les documents de conférence et les procès-verbaux de la deuxième session.3

TERMES ET SIGNES UTILISES

4. Les termes et les signes décrits ci-après ont été utilisés dans la récapitulation.

                                                     

1 Documents A/FCTC/INB3/2a), b) et c).

2 Document A/FCTC/INB2/2.

3 Document A/FCTC/INB3/3.
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Termes

•  La conjonction « et » précède des passages qui constituent des adjonctions entièrement nouvelles
au texte du Président, n’ayant pas, sur le fond, d’équivalent dans celui-ci.

•  La conjonction « et » est utilisée suivie de la conjonction « ou » dans les cas où deux Etats Membres
ou plus ont proposé des passages entièrement nouveaux qui constituent des variantes.

•  Le terme « bis » indique qu’un texte proposé constituerait un deuxième paragraphe entièrement
nouveau.

•  Le terme « ter » indique qu’un texte proposé constituerait un troisième paragraphe entièrement
nouveau.

Signes

•  Les mots figurant en caractères gras se retrouvent dans le texte initial du Président.

•  Les accolades entourent les passages, mots ou signes qu’il est proposé de supprimer : {texte}.

•  Les crochets entourent les passages, mots ou signes qu’il est proposé d’ajouter : [texte].

•  Les crochets et accolades multiples contiennent des passages, mots ou signes qu’il est proposé
d’ajouter et de supprimer.

•  Une barre oblique sépare les passages ou les mots qui constituent des variantes : texte 1 / texte 2 /
texte 3.

Pour des exemples de l’emploi des signes, voir page suivante.
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EXEMPLES DE L’EMPLOI DES SIGNES

5. On trouvera ci-dessous un bref passage tiré du document de travail des Coprésidents pour le groupe
de travail 1, qui contient tous les signes susmentionnés, le texte explicatif apparaissant en bleu :

« {{2.} [3] {Chacun} / [La population tout entière] / [L’ensemble de la population] / [Les
membres du (grand) public, les groupes et les personnes cibles à risque] doi[ven]t {être}
{{pleinement} informé[s]} ... [, compte tenu des intérêts nationaux de chaque Etat.]} »1

•  Les barres obliques désignées ci-dessous par les flèches oranges indiquent que « La population tout
entière », « L’ensemble de la population » et « Les membres du (grand) public, les groupes et les
personnes cibles à risque » sont des variantes proposées au mot « Chacun » figurant dans le texte
du Président. Le mot « Chacun » figure en caractères gras et il est entouré d’accolades ; les
variantes proposées figurent elles entre crochets. Cela signifie que la proposition consiste à
supprimer « Chacun » et à remplacer ce mot par l’une ou l’autre des différentes variantes.

« {{2.} [3] {Chacun} / [La population tout entière] / [L’ensemble de la population] / [Les
membres du (grand) public, les groupes et les personnes cibles à risque] doi[ven]t {être}
{{pleinement} informé[s]} ... [, compte tenu des intérêts nationaux de chaque Etat.]} »

•  Dans l’exemple ci-dessous, on a affecté une couleur différente aux accolades pour faire ressortir
plus clairement chaque paire d’accolades. La flèche rose montre les accolades extérieures, qui sont
également en rose, ce qui signifie qu’un Etat propose la suppression de l’ensemble du passage
utilisé en exemple.

« {{2.} [3] {Chacun} / [La population tout entière] / [L’ensemble de la population] / [Les
membres du (grand) public, les groupes et les personnes cibles à risque] doi[ven]t {être}
{{pleinement} informé[s]} ... [, compte tenu des intérêts nationaux de chaque Etat.]} »

                                                     

1 Document A/FCTC/INB2/2a), page 39.
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•  Lorsqu’il y a plusieurs accolades ou crochets, il convient de porter d’abord son attention sur
l’accolade ou le crochet intérieur ouvrant et de suivre le texte jusqu’à la première accolade ou au
premier crochet fermant. La paire d’accolades ou de crochets correspond à une modification
proposée. Dans l’exemple ci-dessous, les flèches turquoises font ressortir les accolades intérieures
– également turquoises –, d’autres couleurs ayant été utilisées pour les autres paires d’accolades.

« {{2.} [3] {Chacun} / [La population tout entière] / [L’ensemble de la population] / [Les
membres du (grand) public, les groupes et les personnes cibles à risque] doi[ven]t {être}
{{pleinement} informé[s]} ... [, compte tenu des intérêts nationaux de chaque Etat.]} »

On notera, en observant le membre de phrase « {{pleinement}
informé[s]} », que la lettre [s] est accolée au mot « informé ». Cela
signifie qu’un Etat Membre a proposé de modifier le mot « informé » en
le mettant au pluriel. Les accolades turquoises entourant le mot
« pleinement » signifient qu’un Etat Membre propose la suppression du
mot « pleinement » tout en retenant le mot « informé » du texte du
Président, alors que les accolades rouges entourant les mots « pleinement
informé[s] » indiquent qu’un autre Etat Membre propose la suppression
des deux mots concernés.

Une fois que le membre de phrase interne isolé par les accolades turquoises a clairement été repéré,
on se préoccupe, en cas d’accolades multiples, de l’accolade ouvrante la plus proche : il s’agit de
l’accolade rouge située à gauche de l’accolade turquoise ouvrante. A partir de cette accolade
ouvrante rouge, on suit le texte jusqu’à ce qu’on trouve l’accolade fermante rouge correspondante.
Dans l’exemple ci-dessous, les flèches rouges font ressortir les deux accolades rouges.

« {{2.} [3] {Chacun} / [La population tout entière] / [L’ensemble de la population] / [Les
membres du (grand) public, les groupes et les personnes cibles à risque] doi[ven]t {être}
{{pleinement} informé[s]} ... [, compte tenu des intérêts nationaux de chaque Etat.]} »

On notera que pour trouver l’accolade verte fermante correspondant à
l’accolade verte ouvrante située au début de l’exemple, il faut aller
jusqu’à la fin du passage choisi, en ne tenant pas compte des paires
d’accolades intermédiaires comme les accolades bleu foncé entourant le
chiffre 2 ou les accolades roses entourant « Chacun ».

=     =     =


