
 

 

Conférence des Parties à la 
Convention-cadre de l’OMS  
pour la lutte antitabac 

 

Quatrième session 
Punta del Este (Uruguay), 15-20 novembre 2010 
Point 7.2 de l’ordre du jour provisoire 

FCTC/COP/4/20
15 août 2010

Rapport intérimaire sur l’exécution du budget 

et du plan de travail 2010-2011 

Rapport du Secrétariat de la Convention 

1. À sa troisième session (Durban, Afrique du Sud, 17-22 novembre 2008), la Conférence des 
Parties a adopté une décision dans laquelle elle demande que lui soit présenté un rapport intérimaire 
sur l’exécution du budget et du plan de travail 2010-2011.1 Le présent rapport a été établi par le 
Secrétariat de la Convention en application de cette décision et couvre les six premiers mois 
d’exécution du plan de travail (1er janvier-30 juin 2010). Il récapitule également les activités prévues 
dans le plan de travail et le budget 2010-2011 qui ont démarré dès la fin de 2009 pour respecter les 
échéances fixées par la Conférence des Parties (concernant l’élaboration de directives par les groupes 
de travail) et par l’organe intergouvernemental de négociation d’un protocole sur le commerce illicite 
des produits du tabac (concernant le processus intersessions entre ses troisième et quatrième sessions). 

2. Le rapport suit la structure du plan de travail et du budget approuvés par la Conférence des 
Parties à sa troisième session dans la décision FCTC/COP3(19). Trois degrés de réalisation des tâches 
ont été définis – « accomplie », « en cours » et « mesures à prendre pour parer aux risques » – sur le 
modèle du précédent rapport d’exécution intérimaire soumis à la Conférence des Parties à sa troisième 
session.2 

                                                           

1 Voir la décision FCTC/COP3(19). 

2 Document FCTC/COP/3/19. 
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QUATRIÈME SESSION DE LA CONFÉRENCE DES PARTIES 

Tâches à accomplir 

Organisation de la quatrième session de la Conférence des Parties 

3. En cours. Le Secrétariat de la Convention a conclu l’accord d’accueil de la session 
avec l’Uruguay en mai 2009. La date et le lieu de la session ont été choisis avec le Gouvernement hôte 
et soumis au Bureau de la Conférence des Parties, qui les a confirmés : 15-20 novembre 2010, 
Punta del Este (Uruguay). Des réunions et des vidéoconférences de suivi ont été organisées avec les 
représentants des autorités uruguayennes, et une équipe du Secrétariat de la Convention a effectué une 
mission préparatoire en Uruguay en mai 2010. 

4. Des notes verbales ont été envoyées aux Parties et aux observateurs en juin 2010 pour les inviter 
à désigner des représentants. Y était joint l’ordre du jour provisoire établi en concertation avec le 
Bureau. Les autres travaux préparatoires, parmi lesquels l’établissement de la documentation 
officielle, avancent comme prévu. 

ÉLABORATION DE PROTOCOLES, DE DIRECTIVES ET D’AUTRES 
INSTRUMENTS POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION 

5. Les activités dans ce domaine couvrent les travaux de l’organe intergouvernemental de 
négociation et des groupes de travail constitués par la Conférence des Parties. 

Tâches à accomplir 

Travaux intersessions demandés par l’organe intergouvernemental de négociation 
à sa troisième session 

6. Tâche accomplie. Dans la décision qu’il a prise à sa troisième session (Genève, Suisse, 
28 juin-5 juillet 2009) concernant le processus intersessions,1 l’organe intergouvernemental de 
négociation a créé deux groupes de rédaction pour plusieurs articles du texte de négociation et a 
demandé au Secrétariat de la Convention d’établir un rapport présentant les options concernant les 
dispositions institutionnelles et financières visées dans les Parties VI et VII du texte de négociation. 
Pour respecter les délais réglementaires, l’essentiel de ce travail a été accompli fin 2009. Toutefois, les 
travaux intersessions se sont poursuivis début 2010 pour qu’il soit possible de mener à bien l’examen 
d’experts demandé par l’un des groupes de rédaction. Les groupes de rédaction se sont réunis chacun à 
deux reprises, début octobre et fin novembre 2009, puis ont soumis leurs rapports et leurs propositions 
à l’organe intergouvernemental de négociation à sa quatrième session, comme ils en avaient été priés. 
Ainsi que l’avait demandé l’organe intergouvernemental de négociation, le rapport du Secrétariat de la 
Convention a été élaboré en concertation avec les missions permanentes des Parties à Genève, 
notamment lors d’une consultation tenue en décembre 2009. Le rapport a ensuite été présenté comme 
prévu à l’organe intergouvernemental de négociation à sa quatrième session. 

                                                           

1 Décision FCTC/COP/INB-IT/3(1). 
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Organisation de la quatrième session de l’organe intergouvernemental de 
négociation et soumission du projet de protocole à la Conférence des Parties 

7. Tâche accomplie. La quatrième session de l’organe intergouvernemental de négociation s’est 
déroulée sur huit jours, du 14 au 21 mars 2010, à Genève, et a débouché sur l’élaboration d’un projet 
de texte de protocole à soumettre à la Conférence des Parties. Au total, 141 Parties ont pris part à la 
session, ainsi que 10 États qui ne sont pas Parties à la Convention, et trois organisations 
intergouvernementales et huit organisations non gouvernementales qui ont le statut d’observateur 
auprès de la Conférence des Parties. Le projet de protocole ainsi qu’un rapport du Président établi à la 
demande de l’organe intergouvernemental de négociation ont été mis comme prévu à la disposition 
des Parties le 14 mai 2010, six mois avant l’ouverture de la quatrième session de la Conférence des 
Parties. 

8. Étant donné que plusieurs parties du projet de protocole demeurent inachevées, le Bureau, lors 
de ses réunions d’avril et de juillet 2010, a étudié les options possibles pour poursuivre les 
négociations et adopter le protocole, sur la base des suggestions faites par les Parties, et a formulé des 
recommandations que la Conférence des Parties doit examiner à sa quatrième session. Il a été demandé 
au Secrétariat de la Convention d’établir un document d’information sur les incidences financières du 
régime international de suivi et de traçabilité envisagé dans le projet de protocole. Au moment où a été 
bouclé le présent rapport, le Secrétariat était parvenu aux derniers stades de l’élaboration de ce 
document,1 qui sera vraisemblablement soumis comme prévu à la Conférence des Parties à sa 
quatrième session. 

Rapports des groupes de travail, comprenant des projets de directives concernant 
les articles 9 et 10, l’article 12 et l’article 14, ainsi que des options politiques et des 
recommandations concernant les articles 17 et 18 

9. Tâche accomplie. Le Secrétariat de la Convention a fourni l’aide nécessaire pour l’organisation 
des travaux des quatre groupes de travail constitués par la Conférence des Parties. Les quatre groupes 
ont commencé leurs travaux fin 2009, avant le début de l’exercice en cours, afin de respecter les 
échéances fixées par la Conférence des Parties : les projets de directives et les rapports devaient 
être soumis aux Parties en mai 2010 pour qu’elles fassent des observations à leur sujet. La tâche 
a été achevée début 2010 et les projets de directives (concernant les articles 9 et 10, l’article 12 et 
l’article 14) ont été soumis en temps voulu, de même qu’un rapport de situation proposant des options 
et des recommandations (concernant les articles 17 et 18). Les documents ont été mis à la disposition 
des Parties entre le 15 mai et le 30 juin 2010 pour qu’elles fassent des observations. Les principaux 
facilitateurs des groupes de travail ont examiné les observations formulées par les Parties et il a été 
tenu compte de ces observations dans les projets de directives et le rapport de situation soumis à la 
Conférence des Parties à sa quatrième session. 

10. De plus amples informations sont données dans les documents établis par les groupes de travail 
et dans le rapport du Secrétariat de la Convention sur ses activités.2 

                                                           

1 Document FCTC/COP/4/INF.DOC./1. 

2 Documents FCTC/COP/4/3, FCTC/COP/4/7, FCTC/COP/4/8, FCTC/COP/4/9 et FCTC/COP/4/10. 
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MÉCANISMES DE NOTIFICATION AU TITRE DE LA CONVENTION 

11. Les activités dans ce domaine comprennent l’établissement des rapports récapitulatifs sur les 
progrès accomplis au niveau international dans la mise en œuvre de la Convention ; l’appui aux Parties 
pour qu’elles s’acquittent de leurs obligations en matière de notification ; l’examen des mécanismes de 
notification au titre de la Convention ; et l’établissement du rapport du Secrétariat sur ses activités. 

Tâches à accomplir 

Récapitulation des rapports des Parties sur les progrès accomplis au niveau 
international dans la mise en œuvre de la Convention 

12. En cours. Le plan de travail prévoit deux rapports récapitulatifs annuels. Le rapport 
récapitulatif mondial pour 2010 sur la mise en œuvre de la Convention,1 basé sur les rapports reçus des 
Parties au 1er juillet 2010, était en cours d’élaboration au moment où a été bouclé le présent rapport et 
sera vraisemblablement achevé comme prévu à la mi-septembre 2010. Le rapport récapitulatif annuel 
pour 2011 sera établi au deuxième semestre de 2011 et distribué aux Parties et aux observateurs avant 
la fin de 2011. 

Appui aux Parties pour qu’elles s’acquittent de leurs obligations en matière de 
notification au titre de la Convention 

a) Soumission des rapports des Parties selon le calendrier et les modalités prévus 

13. En cours, mais il faudra prendre des mesures pour parer aux risques relatifs au 

financement. Le taux de soumission des rapports initiaux (sur deux ans) était de 88 % le 15 juin 2010, 
contre 63 % il y a deux ans et 80 % il y a un an. Le taux de soumission des deuxièmes rapports (sur 
cinq ans) était de 45 % le 15 juin 2010. Le Secrétariat de la Convention continue à communiquer des 
analyses et des informations en retour aux Parties, par l’intermédiaire de leurs points focaux, sur les 
rapports qu’il a reçus. Le calendrier et les exigences concernant les informations à fournir sont 
beaucoup mieux respectés, mais une importante proportion des rapports sont encore soumis en retard 
et beaucoup sont incomplets. Le rapport récapitulatif mondial sur la mise en œuvre de la Convention1 
donne plus de précisions sur ce point. Au total, plus de 150 Parties devraient soumettre leur premier ou 
leur deuxième rapport sur la mise en œuvre en 2010-2011. Il faudra donc accorder plus d’importance à 
l’appui aux Parties pour qu’elles s’acquittent de leurs obligations en matière de notification. 

b) Base de données sur les rapports des Parties 

14. En cours. Le développement et la mise à jour de la base de données sur les rapports des Parties 
accessible sur le site Web de la Convention étaient en cours et prendront fin comme prévu avant la 
quatrième session de la Conférence des Parties. 

                                                           

1 Document FCTC/COP/4/14. 
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c) Assistance technique fournie aux Parties, à leur demande, pour élaborer leurs 

rapports 

15. En cours. Une assistance technique est actuellement fournie à au moins 25 Parties pour la 
préparation et la soumission de leurs rapports, comme prévu dans le plan de travail, tâche qui devrait 
généralement être menée à bien sans difficulté, grâce à une bonne communication et à des visites dans 
les pays, si nécessaire. 

d) Aide en matière de notification moyennant des ateliers interpays 

16. En cours, mais il faudra prendre des mesures pour parer aux risques relatifs au 

financement. Les ateliers interpays qui pourraient être utiles aux Parties pour s’acquitter de leurs 
obligations bien avant l’échéance fixée ne seront pas couverts par le budget constitué des contributions 
volontaires évaluées et dépendront donc essentiellement des contributions extrabudgétaires reçues. La 
question de la notification a été en partie abordée à l’occasion d’ateliers d’ordre plus général sur la 
mise en œuvre, organisés pour différents groupes régionaux de Parties, mais il faudra à l’avenir 
consacrer une attention spéciale à ce domaine. Le Secrétariat de la Convention a commencé et 
continuera à chercher des fonds pour financer cette tâche et continuera aussi à coopérer avec 
l’Initiative pour un monde sans tabac et avec les bureaux régionaux et bureaux de pays de l’OMS pour 
soutenir en temps voulu les pays qui en ont besoin dans l’élaboration de leurs rapports. 

Rapport sur l’harmonisation et la normalisation des données et des initiatives de 
collecte de données 

17. Tâche accomplie. Le Secrétariat de la Convention a, comme prévu pour ce rapport, organisé la 
deuxième réunion d’experts en février 2010 ainsi qu’un examen interne approfondi et un processus de 
consultation avec l’Initiative pour un monde sans tabac et d’autres départements intéressés de l’OMS 
pour faciliter l’élaboration du rapport. Le rapport a été soumis au Bureau en avril 2010 pour analyse et 
recommandations, puis présenté comme prévu à la Conférence des Parties à sa quatrième session pour 
examen.1 

Rapport du Secrétariat de la Convention sur ses activités 

18. Tâche accomplie. Ce rapport est requis par l’article 24.3.d) de la Convention. Il a été établi et 
soumis en temps voulu.2 

AIDE AUX PARTIES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION, ET 
PLUS PARTICULIÈREMENT AUX PAYS EN DÉVELOPPEMENT PARTIES ET 
AUX PARTIES À ÉCONOMIE EN TRANSITION AFIN DE PROMOUVOIR 
L’HARMONISATION ET L’ALIGNEMENT DES POLITIQUES ANTITABAC AU 
NIVEAU DES PAYS 

19. Cette section du plan de travail comprend l’action pour faciliter l’accès aux ressources 
disponibles et aux mécanismes d’assistance, y compris à une base de données sur les ressources 

                                                           

1 Document FCTC/COP/4/15. 

2 Document FCTC/COP/4/3. 
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disponibles, et l’appui aux Parties pour l’évaluation des besoins ; la promotion du transfert de 
technologie et de compétences techniques, scientifiques et juridiques ; les conseils et l’appui pour la 
compilation et la communication des informations sur les questions relatives au traité, y compris sous 
la forme d’ateliers interpays, et la diffusion des directives pour la mise en œuvre ; enfin, la promotion 
de la coopération Sud-Sud. 

20. L’exécution de cette partie du plan de travail, pour laquelle un budget de US $2 600 000 est 
prévu, dépendra en grande partie des fonds extrabudgétaires disponibles. Le Secrétariat de la 
Convention poursuivra ses efforts de collecte de fonds pour faire des progrès décisifs dans ce domaine, 
surtout en 2011. 

Tâches à accomplir 

Les tâches ci-dessous sont en cours, mais il faudra prendre des mesures pour parer 
aux risques relatifs au financement : 

Évaluation des besoins et action visant à faciliter l’accès aux ressources disponibles 
et aux mécanismes d’assistance 

21. Sur les 25 évaluations des besoins prévues dans le plan de travail 2010-2011, trois seront 
achevées avant la quatrième session de la Conférence des Parties (marquant ainsi la fin de la phase 
pilote, qui a commencé en 2009 par quatre autres évaluations des besoins). Les évaluations restantes 
seront effectuées après la quatrième session de la Conférence des Parties, quand des fonds 
extrabudgétaires auront peut-être été obtenus à cet effet. 

22. La mise à jour de la base de données sur les ressources disponibles était en cours au moment où 
a été bouclé le présent rapport et sera vraisemblablement achevée au moment de la quatrième session 
de la Conférence des Parties. Toutefois, l’actualisation permanente de la base de données et la mise au 
point d’un logiciel convivial, dans la mesure où il faut notamment mettre la base de données en 
relation avec les besoins recensés dans les pays ayant peu de ressources, nécessiteront des fonds 
extrabudgétaires, lesquels ne seront vraisemblablement disponibles qu’après la quatrième session de la 
Conférence des Parties. Le rapport du Secrétariat sur les ressources financières et les mécanismes 
d’assistance donne plus de précisions sur cette activité.1 

Promotion du transfert de technologie et de compétences techniques, scientifiques 
et juridiques 

23. Cette activité découle de l’article 22.2 de la Convention et se fondera aussi sur les possibilités 
offertes et les conditions prévues par d’autres articles se rapportant à cette question. Un accord portant 
sur la mise en œuvre de l’article 11 a été signé avec la Commission européenne pour permettre aux 
Parties intéressées d’utiliser sans licence la base de données de l’Union européenne sur les mises en 
garde illustrées. Jusqu’à présent, six Parties ont bénéficié d’une aide pour utiliser ces mises en garde 
sur leur territoire. Des dispositions sont actuellement prises pour conclure des accords analogues avec 
d’autres Parties. Les efforts entrepris pour associer les Parties souhaitant mettre à disposition ou 
utiliser des compétences et des technologies utiles se poursuivront et devraient, en général, englober 
d’autres domaines en plus de l’article 11. 

                                                           

1 Document FCTC/COP/4/16. 
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24. Le compte rendu demandé par la Conférence des Parties sur le transfert de compétences et de 
technologie sera présenté dans les délais et fera partie du rapport sur les ressources financières et les 
mécanismes d’assistance soumis à la Conférence des Parties à sa quatrième session.1 

Conseils et appui pour la compilation et la communication des informations sur les 
questions relatives au traité 

25. La tâche consistant à diffuser des directives aux points de contact officiels dans les Parties ainsi 
que dans le cadre des réunions d’experts, des réunions régionales et des réunions des groupes de 
travail a été en grande partie achevée fin 2009 et début 2010. Cependant, le travail préparatoire 
effectué dans les pays appelle une diffusion bien plus large, pour laquelle le Secrétariat de la 
Convention continue à solliciter des contributions extrabudgétaires. Le Secrétariat a également 
demandé l’aide de l’Initiative pour un monde sans tabac et des bureaux régionaux de l’OMS pour 
diffuser largement les directives adoptées par la Conférence des Parties et contribuer à leur application 
dans les pays. 

26. Il est prévu d’organiser dix ateliers régionaux et sous-régionaux sur des questions relatives au 
traité. Le Secrétariat de la Convention en a déjà organisé un pour les Régions OMS de l’Asie du 
Sud-Est et du Pacifique occidental en février 2010, en grande partie grâce à la contribution 
extrabudgétaire de US $100 000 versée par l’Australie et reportée de l’exercice précédent. Un atelier 
du même type a été organisé pour la Région européenne en juin 2010. Les deux ateliers ont été 
organisés en coopération avec les bureaux régionaux concernés de l’OMS, bouclant ainsi le premier 
cycle d’ateliers régionaux pour les six Régions de l’OMS qui avait commencé au cours de l’exercice 
précédent. La prochaine série d’ateliers sera organisée en 2011, sous réserve que des fonds 
extrabudgétaires soient disponibles. 

Conseils et appui aux Parties concernant les mesures prévues par le traité qui sont 
assorties d’un délai 

27. Sur demande expresse, le Secrétariat de la Convention donne des conseils techniques et fournit 
une aide concernant les mesures assorties d’un délai. Il accomplit cette tâche de façon progressive, 
parallèlement à d’autres définies dans le plan de travail (évaluation des besoins, ateliers interpays, 
diffusion des directives adoptées par la Conférence des Parties et appui pour s’acquitter des 
obligations en matière de notification). 

Promotion de la coopération Sud-Sud 

28. Le travail de promotion de la coopération Sud-Sud a découlé d’une analyse des mécanismes 
existants dans ce domaine. Le rapport devant être présenté à la quatrième session de la Conférence des 
Parties a été élaboré dans les délais2 et propose, entre autres, des domaines d’activité qui pourraient 
servir de base pour les projets de démonstration prévus dans le plan de travail. Les projets de 
démonstration et la réunion d’experts qu’il est prévu de tenir seront programmés en 2011 et le 
Secrétariat de la Convention continuera à collecter des fonds à cet effet. 

                                                           

1 Document FCTC/COP/4/16. 

2 Document FCTC/COP/4/18. 
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COORDINATION AVEC LES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 
RÉGIONALES ET INTERNATIONALES ET D’AUTRES ORGANISMES, ET 
AUTRES DISPOSITIONS ET ACTIVITÉS 

29. Cette section couvre la coordination et les partenariats internationaux, notamment le réexamen 
de l’accréditation des organisations non gouvernementales, ainsi que l’appui aux travaux du Bureau, 
l’administration et la gestion. 

Tâches à accomplir 

Coordination avec les organisations intergouvernementales régionales et 
internationales et d’autres organismes 

30. En cours, mais il faudra prendre des mesures pour parer aux risques relatifs au 

financement. Cette activité est en cours et consiste notamment à étudier dans quelle mesure les 
organisations membres de l’Équipe spéciale interorganisations de lutte contre le tabac et le Plan-cadre 
des Nations Unies pour l’aide au développement peuvent contribuer à la mise en œuvre de la 
Convention, comme indiqué dans le rapport présenté par le Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies à la session de fond du Conseil économique et social en juillet 2010.1 Le rapport du 
Secrétariat de la Convention sur la capacité des organisations internationales à contribuer à 
l’application des décisions de la Conférence des Parties était en cours d’élaboration au moment où a 
été bouclé le présent rapport et devrait être soumis comme prévu à la Conférence des Parties à sa 
quatrième session.2 Cette tâche se poursuivra en 2011, d’après les indications données par la 
Conférence des Parties et dans l’optique de couvrir les besoins des pays en développement Parties et 
des Parties à économie en transition. Le processus d’examen commun des possibilités de coopération 
avec différentes organisations internationales a démarré, comme indiqué dans le rapport du 
Secrétariat,1,2 et se poursuivra tout au long de l’exercice. L’analyse des instruments utiles prévus dans 
d’autres traités commencera fin 2010 et devrait être achevée en 2011, sous réserve que des fonds 
extrabudgétaires soient disponibles pour effectuer des analyses juridiques et techniques approfondies. 

Réexamen de l’accréditation des organisations non gouvernementales ayant le 
statut d’observateur auprès de la Conférence des Parties 

31. Tâche accomplie. Au moment où a été bouclé le présent rapport, le réexamen en était à ses 
derniers stades et il sera vraisemblablement achevé dans les délais.3 

Appui aux travaux intersessions du Bureau de la Conférence des Parties et du 
Bureau de l’organe intergouvernemental de négociation 

32. En cours. Cette activité se déroule comme prévu. Deux réunions du Bureau de la Conférence 
des Parties ont été organisées, en avril et juillet 2010 respectivement, et les prochaines réunions 
devraient se tenir avant et après la quatrième session de la Conférence des Parties. Le Secrétariat de la 
Convention a également fourni un appui au Bureau de l’organe intergouvernemental de négociation en 

                                                           

1 Document E/2010/55. 

2 Document FCTC/COP/4/17. 

3 Document FCTC/COP/4/22. 
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organisant une réunion en janvier 2010 ainsi que des conférences téléphoniques. Il a fourni l’aide 
nécessaire pour la planification et l’organisation des réunions et assuré le suivi requis. 

Administration et gestion, communication comprise 

Les tâches dans ce domaine sont généralement en cours, mais la poursuite des 
activités de communication et d’information dépendra des fonds extrabudgétaires 
disponibles : 

33. La mise en place du nouveau Système mondial de gestion à l’OMS ces deux dernières années a 
entraîné une charge de travail importante en raison des difficultés administratives et financières qu’il a 
fallu surmonter. La situation se stabilise progressivement et le travail d’administration et de gestion 
devient plus fluide. 

34. Une stratégie de communication et des mesures visant à mieux informer sur la Convention au 
niveau international sont en cours d’élaboration. Le cinquième anniversaire de la Convention, en 
février 2010, a marqué une étape importante à cet égard. Cependant, un financement supplémentaire 
sera indispensable pour poursuivre et intensifier le travail de communication et d’information, qui peut 
avoir une influence cruciale sur le succès du premier traité d’action sanitaire mondiale, surtout au 
stade actuel – encore relativement précoce – de sa mise en œuvre. 

35. Le renforcement prévu du mécanisme de collecte de fonds au Secrétariat de la Convention est 
en cours. Des contacts ont été noués avec plusieurs donateurs et partenaires de développement, et des 
propositions de financement sont en cours d’élaboration, l’accent étant mis sur l’appui aux pays en 
développement Parties et aux Parties à économie en transition pour la mise en œuvre du traité. Ce 
travail sera poursuivi et développé en 2011 et au-delà. 

36. Lorsqu’elle a adopté le plan de travail et le budget 2010-2011, la Conférence des Parties a 
également demandé une coordination plus efficace entre l’Initiative de l’OMS pour un monde sans 
tabac et le Secrétariat de la Convention. La coordination a été renforcée par divers moyens, comme la 
tenue régulière de réunions de coordination ; la coordination des activités au niveau des pays et au 
niveau régional ; la participation de l’Initiative pour un monde sans tabac aux activités prévues dans le 
plan de travail 2010-2011 de la Conférence des Parties, à la demande du Secrétariat ; et l’intégration 
de certains aspects du plan de travail 2010-2011 de la Conférence des Parties dans le plan de travail 
opérationnel de l’Initiative pour un monde sans tabac. Des progrès notables ont été accomplis en 
matière de coordination et l’Initiative pour un monde sans tabac a contribué au plan de travail de la 
Conférence des Parties dans plusieurs domaines, comme l’appui fourni aux Parties pour l’évaluation 
de leurs besoins ; l’établissement du rapport sur l’harmonisation des initiatives de collecte de données1 

et du rapport récapitulatif mondial sur la mise en œuvre de la Convention ;2 l’organisation d’ateliers 
régionaux de mise en œuvre ; et la diffusion des directives d’application adoptées par la Conférence 
des Parties. Le rapport sur les activités menées par le Secrétariat entre la troisième et la quatrième 
session de la Conférence des Parties3 donne plus de précisions sur ce travail de coordination et sur la 
contribution de l’Initiative pour un monde sans tabac aux activités définies par la Conférence des 
Parties. 

                                                           

1 Document FCTC/COP/4/15. 

2 Document FCTC/COP/4/14. 

3 Document FCTC/COP/4/3. 



FCTC/COP/4/20 

 

 

 

 

 

10 

Exécution financière 

37. Le budget approuvé par la Conférence des Parties à sa troisième session pour l’exercice 
2010-2011 se montait à US $12 840 000. Sur ce total, US $8 747 727 devaient être couverts par les 
contributions volontaires évaluées (CVE) des Parties pour 2010-2011 et les US $4 092 273 restants 
par des fonds extrabudgétaires. 

38. Au 30 juin 2010, les fonds disponibles s’élevaient à US $9 504 879, total qui englobe le 
montant de US $8 747 727 correspondant aux CVE des Parties que la Conférence des Parties a 
approuvées pour l’exercice 2010-2011, et un report de US $757 152 de l’exercice 2008-2009.1 

39. La différence entre le budget approuvé (US $12 840 000) et les fonds disponibles au 
30 juin 2010 (US $9 504 879) était de US $3 335 121, sous réserve de l’obtention de fonds 
extrabudgétaires. Toutefois, le montant réel au 30 juin 2010, sous réserve de l’obtention de fonds, était 
d’environ US $2,7 millions, car des crédits de US $644 413 avaient déjà été dépensés fin 2009 au titre 
de l’exécution anticipée d’une partie du plan de travail 2010-2011 afin de respecter les échéances 
fixées par la Conférence des Parties.2 Le Secrétariat de la Convention a commencé et continue à 
chercher des fonds pour que le plan de travail puisse être intégralement exécuté, en ce qui concerne 
notamment l’assistance offerte aux pays en développement Parties et aux Parties à économie en 
transition pour s’acquitter de leurs obligations. Un document faisant le point sur la mobilisation de 
ressources en novembre 2010 sera mis à la disposition de la Conférence des Parties à sa quatrième 
session (Punta del Este, Uruguay, 15-20 novembre 2010). 

40. Les CVE pour 2010-2011 effectivement versées par les Parties pendant les six premiers mois 
de 2010 s’élevaient à US $2 940 707, ce qui représente 33,6 % du total des CVE approuvées pour 
l’exercice. Cinquante-neuf Parties sur les 160 figurant dans le tableau des CVE que la Conférence des 
Parties a approuvé ont versé leur contribution (en totalité ou en partie) et 101 Parties doivent encore 
verser la leur. Six Parties ont versé une contribution supérieure à celle qui avait été approuvée, soit un 
excédent total de US $3367 qui sera alloué à l’exercice financier 2012-2013. 

41. Les dépenses pendant les six premiers mois de 2010 se sont montées à US $4 440 550 (34,6 % 
du budget total approuvé) : US $1 144 333 de coûts salariaux, US $2 289 841 correspondant au coût 
des activités et US $1 006 376 de dépenses d’appui aux programmes (payables à l’OMS).3 

42. L’annexe 1 présente le bilan de l’exécution financière au 30 juin 2010. Les tableaux renseignent 
sur l’exécution globale, la répartition des fonds disponibles, y compris des CVE, la répartition des 
dépenses – entre les dépenses de personnel, les activités et les dépenses d’appui aux programmes – et 
la répartition détaillée des dépenses consacrées aux activités, à la fois par type d’activité et par ligne 
budgétaire du plan de travail. 

                                                           

1 Chiffre correspondant au report de US $872 529 moins les ordres exécutés en 2008-2009 (charges financières) pour 
une valeur de US $115 377 et imputés sur l’exercice 2010-2011. 

2 Travaux intersessions préalables à la quatrième session de l’organe intergouvernemental de négociation et réunions 
initiales des groupes de travail constitués par la Conférence des Parties. 

3 Les dépenses d’appui aux programmes ont été imputées sur les recettes perçues entre le 1er janvier et le 30 juin 2010 
pour l’exercice, conformément à la politique comptable de l’OMS. 
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43. L’annexe 2 dresse l’état de paiement des CVE pour chaque Partie, au 30 juin 2010, pour 
l’exercice 2010-2011. Un document faisant le point sur le versement des CVE au 31 octobre 2010 sera 
mis à la disposition de la Conférence des Parties à sa quatrième session. 

MESURES À PRENDRE PAR LA CONFÉRENCE DES PARTIES 

44. La Conférence des Parties est invitée à prendre note du présent rapport et à fournir des 
indications sur l’exécution du plan de travail et du budget 2010-2011. 
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ANNEXE 1 

EXÉCUTION FINANCIÈRE 2010-2011 (AU 30 JUIN 2010) 

Tableau 1.   Exécution globale (US $) 

Total fonds disponibles 9 504 879 

Dépenses 4 440 550 

Solde 5 064 329 

Tableau 2.   Répartition des fonds disponibles (US $) 

Report de 2008-2009 872 5291 

Recettes 
 Contributions volontaires évaluées 2010-2011 

 
8 747 727 

 Recettes totales 9 620 256 

Moins les ordres exécutés en 2008-2009 
et (charges financières) imputés sur 2010-2011 

 
(115 377) 

Total fonds disponibles 9 504 879 

1 La structure du report est indiquée au Tableau 5 de l’annexe 1 du rapport sur l’exécution du plan de travail et du budget 
2008-2009 (document FCTC/COP/4/19). 

Tableau 3.   Contributions volontaires évaluées (CVE) pour l’exercice 2010-2011 (US $)
2
 

Contributions volontaires évaluées 

2010-2011 Nombre 

de Parties 

Parties 

qui ont 

effectué un 

versement 

Parties 

qui n’ont 

effectué aucun 

versement Total Réglées Non réglées 

160 59 101 8 747 727 2 940 707 5 807 020 

2 Le tableau indique l’état de paiement des CVE au 30 juin 2010, au moment où a été établi le présent rapport et 
conformément au tableau des CVE approuvé par la Conférence des Parties à sa troisième session (dans la décision 
FCTC/COP/3(19)). Un document faisant le point sur le versement des CVE au 31 octobre 2010, y compris celles des pays qui 
sont devenus Parties à la Convention après la troisième session de la Conférence des Parties, sera mis à la disposition de la 
Conférence des Parties à sa quatrième session. 

Tableau 4.   Répartition des dépenses 

4.1 Répartition globale des dépenses (US $) 

Dépenses de personnel 1 144 333 

Coût des activités 2 289 841 

Dépenses d’appui aux programmes 1 006 376 

Total 4 440 550 
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4.2 Répartition du coût des activités par type d’activité (US $) 

Voyages 987 279 

Dépenses de personnel supplémentaires 561 209 

Services contractuels 72 150 

Coût d’exploitation général 657 591 

Télécommunications 4 953 

Matériel 4 159 

Services de consultants/recherche 2 500 

Total 2 289 841 

4.3 Répartition du coût des activités par ligne budgétaire du plan de travail 2010-2011 (US $) 

1. Quatrième session de la Conférence des Parties 218 197 

2. Protocole et directives et autres instruments de mise en œuvre 1 770 323 

 Organe intergouvernemental de négociation 1 622 640 

 Groupes de travail 147 683 

3. Mécanismes de notification au titre de la Convention 27 871 

4. Aide aux Parties pour la mise en œuvre de la Convention 170 676 

5. Coordination avec les organisations internationales et d’autres 
organismes 17 101 

6. Gestion et administration 85 673 

 Total 2 289 841 
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ANNEXE 2 

ÉTAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
ÉVALUÉES (CVE) POUR L’EXERCICE 2010-2011, AU 1er JUILLET 2010 

Parties 
CVE 

approuvées
a
 

CVE 

versées 

CVE 

non réglées au 

1
er

 juillet 2010 

Excédents 

versés par 

rapport 

aux CVE 

approuvées 

pour 

2010-2011
b
 

Afrique du Sud 32 871 32 871 0  

Albanie 680   680  

Algérie 9 635   9 635  

Allemagne 972 280 243 070 729 210  

Angola 340 340 0  

Antigua-et-Barbuda 227   227  

Arabie saoudite 84 797   84 797  
Arménie 227 227 0  

Australie 202 567 202 567c 0  

Autriche 100 553 50 276,50 50 276,50  

Azerbaïdjan 567   567  

Bahreïn 3 741   3 741  
Bangladesh 1 133   1 133  
Barbade 1 020 773 247  
Bélarus 2 267   2 267  
Belgique 124 923   124 923  
Belize 113   113  

Bénin 113   113  
Bhoutan 113   113  
Bolivie (État plurinational de) 680   680  

Botswana 1 587   1 587  

Brésil 99 306   99 306  

Brunéi Darussalam 2 947   2 947  

Bulgarie 2 267 2 267 0  

Burkina Faso 227 227 0 19 

Burundi 113   113  

Cambodge 113 113 0  

Cameroun 1 020 1 020 0  

Canada 337 465   337 465  

Cap-Vert 113   113  

Chili 18 249 18 000 249  

Chine 302 326 151 163 151 163  
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Parties 
CVE 

approuvées
a
 

CVE 

versées 

CVE 

non réglées au 

1
er

 juillet 2010 

Excédents 

versés par 

rapport 

aux CVE 

approuvées 

pour 

2010-2011
b
 

Chypre 4 987 4 987 0  

Colombie 11 902 11 870 32  

Comores 113   113  

Congo 113 113c 0 57 

Costa Rica 3 627   3 627  

Croatie 5 667 5 667 0  

Danemark 83 777   83 777  

Djibouti 113   113  

Dominique 113 113 0  

Égypte 9 975   9 975  

Émirats arabes unis 34 232 34 232 0  

Équateur 2 380   2 380  

Espagne 336 445 336 445 0  

Estonie 1 814   1 814  

Ex-République yougoslave de 
Macédoine 567   567 

 

Fédération de Russie 136 031 68 015,50 68 015,50  

Fidji 340 321 19  

Finlande 63 929 31 964,50 31 964,50  

France 714 273   714 273  

Gambie 113   113  

Géorgie 340 340 0  

Ghana 453 453 0 43 

Grèce 67 556   67 556  

Grenade 113   113  

Guatemala 3 627 107c 3 520  

Guinée 113   113  

Guinée équatoriale 227   227  

Guyana 113   113  

Honduras 567   567  

Hongrie 27 657 27 657 0  

Îles Cook 113   113  

Îles Marshall 113   113  

Îles Salomon 113   113  

Inde 51 007 51 007 0  

Iran (République islamique 
d’) 20 403   20 403 

 

Iraq 1 700 1 700 0  

Irlande 50 441 50 441 0  
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Parties 
CVE 

approuvées
a
 

CVE 

versées 

CVE 

non réglées au 

1
er

 juillet 2010 

Excédents 

versés par 

rapport 

aux CVE 

approuvées 

pour 

2010-2011
b
 

Islande 4 194   4 194  

Israël 47 494 47 494 0 2 316 

Italie 575 749   575 749  

Jamahiriya arabe libyenne 7 028   7 028  

Jamaïque 1 133 1 133 0  

Japon 1 762 200   1 762 200  

Jordanie 1 360   1 360  

Kazakhstan 3 287   3 287  

Kenya 1 133   1 133  

Kirghizistan 113   113  

Kiribati 113   113  

Koweït 20 630 20 630 0  

Lesotho 113   113  

Lettonie 2 040 2 040 0  

Liban 3 854   3 854  

Lituanie 3 514 3 514 0  

Luxembourg 9 635 9 635 0  

Madagascar 227   227  

Malaisie 21 536   21 536  

Maldives 113   113  

Mali 113   113  

Malte 1 927 1 927 0  

Maurice 1 247 1 247 0  

Mauritanie 113   113  

Mexique 255 853 127 926,50 127 926,50  

Micronésie (États fédérés de) 113   113  

Mongolie 113   113  

Monténégro  113 113 0  

Myanmar 567   567  

Namibie 680   680  

Nauru 113   113  

Népal 340   340  

Nicaragua 227   227  

Niger 113   113  

Nigéria 5 441   5 441  

Nioué 113   113  

Norvège 88 651 44 326 44 325  

Nouvelle-Zélande 29 018 29 018 0  
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Parties 
CVE 

approuvées
a
 

CVE 

versées 

CVE 

non réglées au 

1
er

 juillet 2010 

Excédents 

versés par 

rapport 

aux CVE 

approuvées 

pour 

2010-2011
b
 

Oman 8 275 8 275 0  

Ouganda 340   340  

Pakistan 6 688   6 688  

Palaos 113   113  

Panama 2 607   2 607  

Papouasie-Nouvelle-Guinée 227   227  

Paraguay 567   567  

Pays-Bas 212 315 212 315 0  

Pérou 8 841   8 841   
Philippines 8 841 8 841 0 883 

Pologne 56 788 56 788 0   

Portugal 59 735 57 839,53 1 895,47  

Qatar 9 635 9 635 0  

République arabe syrienne 1 814   1 814  

République centrafricaine 113   113  

République de Corée 246 332   246 332  

République démocratique du 
Congo 340 340 0 

 

République démocratique 
populaire lao 113   113 

 

République populaire 
démocratique de Corée 793   793 

 

République-Unie de Tanzanie 680   680  

Roumanie 7 934   7 934  

Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord 752 925 752 925 0 

 

Rwanda 113   113  

Sainte-Lucie 113   113  

Saint-Marin 340   340  

Samoa 113 113 0 49 

Sao Tomé-et-Principe 113   113  

Sénégal 453   453  

Serbie 2 380   2 380  

Seychelles 227 227 0  

Singapour 39 332 39 332 0  

Slovaquie 7 141   7 141  

Slovénie 10 882 5 038,12 5 844  

Soudan 1 133   1 133  

Sri Lanka 1 814   1 814  
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Parties 
CVE 

approuvées
a
 

CVE 

versées 

CVE 

non réglées au 

1
er

 juillet 2010 

Excédents 

versés par 

rapport 

aux CVE 

approuvées 

pour 

2010-2011
b
 

Suède 121 409 121 398,50 10,50  

Swaziland 227   227  

Tchad 113   113  

Thaïlande 21 083 3 986 17 097  

Timor-Leste 113   113  

Togo 113   113  

Tonga 113   113  

Trinité-et-Tobago 3 060   3 060  

Turquie 43 186 43 186 0  

Tuvalu 113   113  

Ukraine 5 101   5 101  

Union européenne 283 374   283 374  

Uruguay 3 060 3 060 0  

Vanuatu 113   113  

Venezuela (République 
bolivarienne du) 22 670   22 670 

 

Viet Nam 2 720   2 720  

Yémen 793   793   

Zambie 113 57 56   

Total 8 747 727 2 940 707
c
 5 807 020 3 367 

a Décision FCTC/COP3(19). 
b Les excédents de CVE versés en 2010-2011 seront alloués à l’exercice 2012-2013. 
c Y compris les excédents versés lors d’exercices antérieurs et alloués à l’exercice 2010-2011 (excédent de US $5400 versé 
par l’Australie en 2006-2007, excédent de US $31 versé par le Congo en 2008-2009 et excédent de US $107 versé par le 
Guatemala en 2008-2009). 

=     =     = 


