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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 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 facilitera 
l’application/la mise en oeuvre 
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Travaux existants 
susceptibles d’être utilisés 

Publiés par l’OMS : 

1. L’Initiative pour un monde sans tabac de l’OMS, avec le centre 
collaborateur OMS pour la lutte antitabac de l’Université Johns 
Hopkins (Baltimore, Maryland (Etats-Unis d’Amérique)), 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 ». 

Exemples de législation dans certains pays : 

1. Irlande : Tobacco Smoking (Prohibition) Regulations 2003 

2. Nouvelle-Zélande : Smokefree Environments Act, 1990 (loi sur les 
environnements sans tabac) 

3. Norvège : loi sur le tabac de 1973, révisée en 2003 

4. Suède : loi 2003/04:65 sur les cafés et restaurants sans tabac, 2004 

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) 

Secrétariat de la Convention, en consultation avec l’Initiative pour un 
monde sans tabac de l’OMS 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 

Finlande, Irlande, Nouvelle-Zélande 

Autres Parties proposant 
de participer à 
l’élaboration des 
directives 

Allemagne, Brésil, Cameroun, Chine, Djibouti, Fidji, France, Hongrie, 
Jamaïque, Madagascar, Mali, Mexique, Panama, Pérou, Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Suède, Thaïlande, Uruguay, 
Vanuatu 

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

Cap-Vert, Iles Marshall, Norvège, Palaos 
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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 
principes directeurs 

Une ou deux réunions seraient nécessaires 

Des projets de directives ou un rapport de situation sur les activités 
exécutées jusque-là, selon qu’il conviendra, devraient être présentés à 
la deuxième session de la Conférence des Parties 

pour l’examen 1er septembre 2006 

pour la soumission au 
Bureau  

Soixante jours avant la deuxième session de la Conférence des Parties 

pour la distribution à la 
Conférence des Parties  

Trente 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 ; phases 2 et 3 
– portant sur les questions de la réglementation et/ou de l’obligation de 
la communication d’informations (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 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 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). 

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 
*soit en mobilisant des 
ressources, soit par un 
travail technique 

Canada, Communauté européenne et Norvège 
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Autres Parties proposant 
de participer à 
l’élaboration des 
directives 

Brésil, Chine, Danemark, Finlande, Hongrie, Jordanie, Kenya, 
Mexique, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord, Thaïlande 

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

Australie, France, Jamaïque 

Incidences en termes de 
ressources 

En consultation avec l’OMS, le Secrétariat de la Convention examinera 
le plan de travail et les incidences financières. 

Calendrier : 

pour l’élaboration des 
directives 

Un projet de directives ou un rapport de situation sur les travaux déjà 
entrepris devraient être présentés à la deuxième session de la 
Conférence des Parties 

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

pour la soumission au 
Bureau 

Au moins quatre-vingt-dix 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 trente jours avant la date d’ouverture de la deuxième 
session de la Conférence des Parties 

ANNEXE 3 : MODELE (NON ENCORE EXAMINE) 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 de la Convention 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 

Brésil, Canada 

Autres Parties proposant 
de participer à 
l’élaboration des 
directives 

Afrique du Sud, Australie, Chine, Communauté européenne, Djibouti, 
Hongrie, Mali, Mexique, Panama, Pérou, Singapour, Thaïlande, 
Uruguay 

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 

Soixante jours avant la deuxième session de la Conférence des Parties 

pour la distribution à la 
Conférence des Parties 

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

ANNEXE 4 : MODELE (NON ENCORE EXAMINE) 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 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. 
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 • 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-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. 
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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 nationales contre la publicité. 

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

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 

 

                                                           

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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 – 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 (New Delhi, 7-9 janvier 2000), y compris de 
la publication « Tobacco Advertising and Promotion: The Need 
for a Coordinated Global Response ».1 

PROCESSUS : 

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

Option 1 – Le Secrétariat de la Convention 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 

Chine, Hongrie, Madagascar, Malaisie, Mexique, Namibie, Thaïlande 

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 http://www.who.int/tobacco/media/en/ROSS2000X.pdf. 
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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 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 soixante jours avant la soumission au Bureau 

pour la soumission au 
Bureau 

Au moins quatre-vingt-dix jours avant l’ouverture de la deuxième 
session de la Conférence des Parties 

pour la distribution à la 
Conférence des Parties 

Trente jours au minimum avant l’ouverture de la deuxième session de 
la Conférence des Parties 

ANNEXE 5 : MODELE (NON ENCORE EXAMINE) 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. 
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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 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. 

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 

L’Initiative pour un monde sans tabac de l’OMS : 

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

2. Policy recommendations on smoking cessation and treatment of 
tobacco dependence: advancing tobacco control in the XXIst century. 
Genève, OMS, 2003. 

 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 
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PROCESSUS : 

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

Option 1 – Le Secrétariat de la Convention 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 de la Convention et l’Initiative pour un 
monde sans tabac de l’OMS 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 
de participer à 
l’élaboration des 
directives 

Afrique du Sud, Arménie, Cap-Vert, Chili, Chine, Djibouti, Egypte, 
Estonie, Hongrie, Inde, Mali, Mexique, Panama, Pérou, Thaïlande 

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

Australie  

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 soixante jours avant la soumission au Bureau 

pour la soumission au 
Bureau 

Au moins quatre-vingt-dix jours avant l’ouverture de la deuxième 
session de la Conférence des Parties 

pour la distribution à la 
Conférence des Parties 

Au moins trente jours avant l’ouverture de la deuxième session de la 
Conférence des Parties 

(Cinquième séance plénière, 17 février 2006) 

=     =     = 


