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CONFERENCE DES PARTIES A/FCTC/COP/1/INF.DOC./3
A LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS 5 janvier 2006
POUR LA LUTTE ANTITABAC 
Première session 
Points 5.2 et 5.3 de l’ordre du jour provisoire 

Autres questions que la Conférence des Parties, 
aux termes de la Convention, est appelée à examiner 

Elaboration de principes directeurs pour l’application de l’article 7 
et de l’article 9, et Elaboration de protocoles 

Note du Secrétariat 

INTRODUCTION 

1. La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac énumère un certain nombre de questions 
qui doivent être examinées par la Conférence des Parties sans préciser le calendrier dans lequel cet 
examen doit s’inscrire. La liste de ces questions figure dans l’ordre du jour provisoire, comme suit : 

• Point 5.1 : Notification (articles 21.2 et 21.3) ; 

• Point 5.2 : Elaboration de directives pour les mesures autres que financières visant à réduire 
la demande de tabac (article 7), et pour les tests et l’analyse de la composition et des émissions 
des produits du tabac, et pour la réglementation de cette composition et de ces émissions 
(article 9) ; et 

• Point 5.3 : Elaboration 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 (article 13.8). 

2. Le groupe de travail intergouvernemental sur la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac n’a pas examiné ces questions car elles ne faisaient pas expressément partie de la préparation 
de la première Conférence des Parties et ne figuraient donc pas dans son mandat. La Conférence des 
Parties pourra néanmoins souhaiter avoir une discussion préliminaire sur ces points, afin d’énoncer 
dans son programme de travail les mesures à prendre. En conséquence, le secrétariat intérimaire a 
établi la présente note d’information qui servira de base de discussion à la Conférence des Parties à sa 
première session. 
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3. Le point 5.1 (Notification) fait l’objet d’un document distinct établi par le secrétariat 
intérimaire.1 La présente note traite des points 5.2 (Elaboration de principes directeurs pour la mise en 
oeuvre de l’article 7 et de l’article 9) et 5.3 (Elaboration d’un protocole sur la publicité transfrontières) 
de l’ordre du jour. Elle donne un aperçu de la nature générale et de la finalité des directives et des 
protocoles et décrit d’éventuelles mesures que la Conférence des Parties est appelée à examiner. 

ELABORATION DE PRINCIPES DIRECTEURS POUR L’APPLICATION DES 
ARTICLES 7 ET 9 

4. Aux termes des articles 7 et 9, la Conférence des Parties est invitée à proposer des directives 
relatives aux domaines dans lesquels les Parties doivent adopter et appliquer des mesures législatives, 
exécutives et administratives ou autres mesures efficaces. Les directives visées à l’article 7 concernent 
l’application de mesures autres que financières visant à réduire la demande de tabac, et notamment 
toutes les mesures décrites dans les articles 8 à 13. Les directives dont l’élaboration est spécifiquement 
demandée à l’article 9 concernent les tests et l’analyse de la composition et des émissions des produits 
du tabac, et la réglementation de cette composition et de ces émissions. 

5. Les directives sont un instrument non contraignant qu’adopte un organe international pour aider 
les pays à s’atteler à certaines questions aux niveaux national et international. Ce type d’instrument est 
souvent utilisé dans le contexte de questions techniques ou juridiques complexes. Il est conçu pour 
fournir un cadre de référence et des conseils détaillés aux pays appelés à adopter des mesures 
nationales sur ces questions. Dans le cadre des traités internationaux, des directives sont souvent 
élaborées pour aider les parties à appliquer les dispositions concernant des questions complexes. 

6. Ainsi, pour ce qui est de l’article 9, il n’existe actuellement pas de norme internationale que le 
secteur de la santé publique puisse accepter pour tester la composition des produits du tabac et les 
émissions de la fumée du tabac. Les Parties contractantes pourraient avoir besoin des conseils de la 
Conférence des Parties sur cette question pour appliquer convenablement l’article 9. Certains pays 
utilisent actuellement la norme relative à la machine à fumer analytique pour cigarettes définie par le 
Comité technique sur le tabac et les produits du tabac de l’Organisation internationale de 
Normalisation, comité décrit dans les documents de l’industrie du tabac comme étroitement associé à 
des scientifiques en relation de travail directe ou indirecte avec les fabricants de tabac. Le groupe 
d’étude de l’OMS sur la réglementation des produits du tabac, dans son rapport au Directeur général, 
indiquait que les rendements dans la fumée de cigarette mesurés par le protocole d’essai en machine à 
fumer de l’Organisation internationale de Normalisation sont trompeurs.2 Pour tenter de résoudre cette 
question, le groupe d’étude de l’OMS recommandait dans le même rapport un ensemble de principes 
directeurs pour la mise en place des capacités de recherche sur les produits du tabac et d’analyse de 
ces produits, et il proposait de nouvelles normes pour la réalisation de tests sur ces produits. La 
Conférence des Parties pourra s’inspirer de ces principes directeurs pour élaborer les directives 
relatives à l’application de l’article 9.  

7. L’article 10, étroitement lié à l’article 9, demande en outre que soient communiqués les résultats 
des analyses de la composition et des émissions. Pour que la publication des résultats des analyses soit 
utile, la Conférence des Parties souhaitera peut-être faire paraître une directive relative à 
l’harmonisation des rapports de façon à permettre la comparaison des données conjoncturelles entre 
                                                      

1 Document A/FCTC/COP/1/INF.DOC./2. 
2 Voir le document EB115/27. 
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les pays et sur la durée. Cette capacité de recueillir et d’analyser ces données, qui constitue une valeur 
ajoutée, aura ensuite un effet direct sur les études épidémiologiques destinées à analyser la 
composition et les émissions des produits du tabac, et l’effet de l’exposition à la fumée du tabac sur les 
populations, ainsi que l’efficacité de certaines mesures de lutte antitabac, aux plans national et 
mondial. 

8. En conséquence, la Conférence des Parties souhaitera peut-être examiner : 

• les questions sur lesquelles porteront les futures directives relatives aux mesures autres que 
financières ; 

• les questions sur lesquelles porteront les futures directives relatives à la composition et aux 
émissions des produits du tabac et à l’harmonisation des rapports sur cette composition ; 

• l’apport technique éventuel de l’OMS ; 

• la question de savoir s’il convient d’élaborer deux ensembles de directives en application des 
articles 7 et 9 respectivement, ou si un même ensemble de directives doit couvrir toutes les 
questions pertinentes ; 

• les modalités d’exécution des activités pertinentes (par exemple la mise en place d’un organe 
subsidiaire ou d’un groupe d’experts) ; 

• le calendrier des activités pertinentes ;  

• les incidences budgétaires des activités pertinentes ; et 

• l’inclusion des tâches pertinentes dans le plan de travail à moyen terme. 

ELABORATION DE PROTOCOLES 

9. Le concept de convention-cadre va de pair avec l’élaboration de protocoles destinés à 
approfondir certaines questions, tandis que la Convention établit les règles et les principes 
fondamentaux. On choisit souvent de traiter une question dans un protocole à une convention et non 
dans la convention proprement dite en raison de sa complexité, qui justifie qu’elle soit examinée par 
un groupe de spécialistes indépendamment du corps du texte. On pourra également choisir la forme du 
protocole pour les questions qui prêtent à controverse et qui nécessitent beaucoup plus de discussion 
que le reste du texte. 

10. Dans sa résolution WHA52.18, en 1999, l’Assemblée mondiale de la Santé, établissait les bases 
juridiques de la négociation de la Convention-cadre de l’OMS et « d’éventuels protocoles y relatifs ». 
Aussi, la question de l’élaboration éventuelle de protocoles s’est-elle posée tout au long du processus 
de négociation. Pour le premier groupe de travail qui a précédé les négociations, l’OMS, à la demande 
des Etats Membres, a rédigé un document qui donne les raisons pouvant justifier l’élaboration d’un 
protocole et les domaines dans lesquels un protocole pourrait être élaboré.1 Ce document indiquait que 
                                                      

1 Sujets éventuels de protocoles initiaux : Elaboration des dispositions techniques de trois protocoles éventuels, 
document A/FCTC/WG2/4, 15 février 2000. 
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des protocoles pouvaient être élaborés soit en même temps que la Convention-cadre soit 
ultérieurement, et il proposait un éventail de sujets pouvant faire l’objet de protocoles. Pour le 
deuxième groupe de travail précédant les négociations, cette fois encore à la demande des Etats 
Membres, l’OMS a proposé, dans un document, les éléments techniques de protocoles sur la publicité, 
la contrebande et le traitement de la dépendance tabagique. A sa première session, l’organe de 
négociation de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac a ensuite accepté ce texte, qui 
contenait un certain nombre de dispositions modèles, comme document de travail. A la suite des 
discussions sur ce sujet de l’organe de négociation à sa deuxième session et du Bureau, l’organe de 
négociation à sa troisième session a consacré toute une séance plénière à cette question. Deux 
questions principales ont émergé de la discussion : 1) les protocoles doivent-ils servir à préciser les 
obligations énoncées dans la Convention-cadre de l’OMS ou constituer en soi des obligations 
distinctes plus détaillées ; et 2) les protocoles doivent-ils être négociés en même temps que la 
Convention-cadre de l’OMS ou ultérieurement. Les sujets susceptibles de faire l’objet de protocoles 
ont été examinés, au nombre desquels la contrebande, la publicité, la promotion et le parrainage, la 
réglementation des produits du tabac et l’élimination de la dépendance tabagique. A la suite de la 
publication d’un document sur d’éventuels protocoles par un Etat Membre pendant la quatrième 
session de l’organe de négociation, une nouvelle séance plénière a été consacrée à cette question 
pendant la cinquième session de l’organe directeur. Pendant les cinquième et sixième sessions, le 
commerce illicite, la publicité, la promotion et le parrainage, et la réglementation des produits du tabac 
ont été considérés comme d’éventuels sujets de protocoles futurs. Le texte correspondant n’ayant pas 
été inclus dans la version finale de la Convention-cadre, l’organe de négociation a finalement décidé 
de reporter l’éventuelle élaboration de protocoles à une date ultérieure à la conclusion des négociations 
de la Convention-cadre. La publicité, la promotion et le parrainage transfrontières sont le seul sujet 
expressément présent dans la Convention-cadre comme pouvant faire l’objet d’un protocole. 

11. Compte tenu des discussions sur ce sujet pendant les négociations, la Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac traite de l’adoption de protocoles à deux niveaux. L’article 33 établit les 
bases juridiques générales pour l’adoption de protocoles à la Convention-cadre et il énonce la 
procédure à suivre. Selon ces dispositions, des protocoles peuvent être élaborés et adoptés sur tous les 
sujets et toute Partie peut proposer des protocoles. Aux termes de l’article 13.8, la Conférence des 
Parties devra envisager d’élaborer 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 ». L’article 13.8 ne fixe pas de calendrier pour l’examen de cette question 
par la Conférence des Parties, et il ne préjuge pas non plus de l’issue de ses travaux.  

12. Il en résulte que la Conférence des Parties doit examiner un protocole sur la publicité 
transfrontières, conformément à l’article 13.8. A cet égard, l’OMS a fait rédiger un document 
technique sur la publicité transfrontières qui pourrait être utile à la Conférence des Parties dans ses 
éventuelles délibérations sur un futur protocole dans ce domaine de la lutte antitabac.  

13. La Conférence des Parties peut également envisager d’élaborer des protocoles sur d’autres 
questions. Ainsi, à la suite des discussions qui ont eu lieu pendant les cinquième et sixième sessions de 
l’organe de négociation au sujet d’un protocole sur le commerce illicite, l’OMS a fait rédiger un 
document de travail technique sur cette question, qui pourra également servir à la Conférence des 
Parties dans ses éventuelles délibérations sur des protocoles futurs. 

14. En conséquence, la Conférence des Parties pourra souhaiter examiner : 

• la nécessité d’élaborer un protocole sur la publicité, la promotion et le parrainage transfrontières 
des produits du tabac ; 



A/FCTC/COP/1/INF.DOC./3 
 
 
 
 

 
5 

• les mesures nécessitant une collaboration internationale qui doivent faire l’objet d’un futur 
protocole sur la publicité, la promotion et le parrainage transfrontières des produits du tabac ; 

• l’utilité d’élaborer un ou plusieurs protocoles sur d’autres questions ; 

• l’apport technique possible de l’OMS ; 

• les modalités d’exécution des activités pertinentes (par exemple la création d’un organe 
subsidiaire ou d’un groupe de négociation) ; 

• le calendrier d’exécution des activités pertinentes ; 

• les incidences budgétaires des activités pertinentes ; et 

• l’inclusion des tâches pertinentes dans le plan de travail à moyen terme. 

=     =     = 


