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Point 5 de l’ordre du jour Autres questions que la Conférence des Parties, aux 
termes de la Convention, est appelée à examiner 

La Commission A recommande à la Conférence des Parties l’adoption de la décision ci-après 
concernant l’élaboration de protocoles. 
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Elaboration de protocoles 

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 ; 

DECIDE : 

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, compte 
tenu des travaux des entités compétentes en la matière ; 

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. 

=     =     = 


