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INTRODUCTION 

1. Le présent document contient des informations de base concernant l’adoption et la signature du 
Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac (le Protocole) et indique les 
mesures que les Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (Convention-cadre de 
l’OMS) voudront peut-être envisager de prendre pour devenir Parties au Protocole.1 

ADOPTION DU PROTOCOLE 

2. Le projet de texte du Protocole a été soumis à la cinquième session de la Conférence des Parties 
pour examen, conformément à l’article 33 de la Convention-cadre de l’OMS (Protocoles).2 Les 
paragraphes applicables de l’article 33 sont libellés comme suit : 

2. La Conférence des Parties peut adopter des protocoles à la présente Convention. Tout est 

mis en œuvre pour adopter ces protocoles par consensus. Si tous les efforts en vue de parvenir à 

un consensus ont été épuisés et qu’aucun accord n’est intervenu, le protocole est en dernier 

recours adopté à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes à la session. Aux 

fins du présent article, on entend par Parties présentes et votantes les Parties présentes votant 

pour ou contre le protocole. (…) 

4. Seules les Parties à la Convention peuvent être Parties à un protocole. (…) 

6. Les conditions d’entrée en vigueur de tout protocole sont régies par ledit instrument. 

                                                           

1 Le Secrétariat de la Convention a établi le présent document après avoir examiné la pratique conventionnelle 
récente, y compris le document établi dans un but analogue avant l’adoption de la Convention-cadre de l’OMS en 2003 
(document A56/INF.DOC./2 du 15 avril 2003). 

2 Voir le document FCTC/COP/5/6. 
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3. Le Protocole sera adopté par la Conférence des Parties au moyen d’une décision à cet effet. Un 
projet de décision sera distribué avant la cinquième session de la Conférence des Parties. 

4. Comme le prévoit l’article 33.2 de la Convention, l’adoption du Protocole requiert la majorité 
des trois quarts des Parties présentes et votantes. L’adoption du texte par consensus satisfait 
automatiquement à cette exigence. 

5. Pour que le Protocole soit adopté par la Conférence des Parties, il n’est pas nécessaire que les 
Parties produisent les pleins pouvoirs. Les pouvoirs à présenter conformément à l’article 18 du 
Règlement intérieur de la Conférence des Parties suffisent pour permettre aux délégations qui peuvent 
exercer un droit de vote de participer à cette adoption. 

6. Le texte adopté par la Conférence des Parties est le texte qui sera déposé auprès du Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies et ouvert à la signature. 

DÉPÔT DU PROTOCOLE 

7. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sera le dépositaire du Protocole 
(article 46 du projet de texte du Protocole). Les contacts nécessaires ont été établis avec la Section des 
traités du Bureau des Affaires juridiques de l’Organisation des Nations Unies (Section des traités de 
l’ONU) qui assure les fonctions de dépositaire du Secrétaire général. 

8. Le dépositaire d’un traité assure la garde de ce traité et assume les fonctions spécifiées à 
l’article 77 de la Convention des Nations Unies sur le droit des traités (« Convention de Vienne sur le 
droit des traités (1969) »). Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire, reçoit les notifications et 
les documents relatifs aux traités déposés auprès du Secrétaire général, il examine s’ils sont bien en 
bonne et due forme, les dépose, les enregistre sous réserve de l’article 102 de la Charte des Nations 
Unies et informe toutes les parties concernées des actes relatifs au traité.1 

9. En particulier, le dépositaire sera chargé d’établir le texte original du traité, dans toutes les 
langues authentiques, sur la base du Protocole adopté. L’original du traité est ouvert à la signature et le 
dépositaire en assure la garde. La Section des traités de l’ONU établira aussi des copies certifiées 
conformes1 du texte du Protocole dans toutes les langues authentiques qui seront mises à la disposition 
de l’ensemble des États et des organisations d’intégration économique régionale habilitées à en 
devenir Parties, y compris sur son site Web à l’adresse http://treaties.un.org. En outre, le dépositaire 
recevra les signatures, accompagnées des instruments, notifications et communications se rapportant 
au Protocole, et notifiera toutes les Parties intéressées en conséquence. 

                                                           

1 Glossaire. Dans : Manuel des traités. Organisation des Nations Unies, 2006 : 57-67. Disponible à l’adresse : 
http://treaties.un.org/pages/Publications.aspx?pathpub=Publication/TH/Page1_fr.xml&clang=_fr. 
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SIGNATURE DU PROTOCOLE 

10. Conformément à son article 43, le Protocole sera ouvert à la signature de toutes les Parties à la 
Convention-cadre de l’OMS au Siège de l’OMS à Genève, puis au Siège de l’Organisation des 
Nations Unies à New York. Les dates des périodes de signature en ces deux endroits ne sont pas 
encore déterminées. 

11. Les Parties sont invitées à examiner la proposition faite par la Section des traités de l’ONU, à 
savoir qu’un délai de quatre à six semaines environ s’écoule entre l’adoption et l’ouverture du 
Protocole à la signature. Cette demande tient au fait que la Section des traités de l’ONU, comme noté 
dans la section précédente, est chargée d’établir à la fois le texte original du Protocole et les copies 
certifiées conformes. Cette opération nécessite du temps et du soin et doit se fonder sur la version 
finale du texte du Protocole. Les Parties sont invitées à examiner la recommandation faite par la 
Section des traités de l’ONU afin de laisser le temps nécessaire pour établir avec soin les textes 
susmentionnés. 

12. Les Parties sont invitées à examiner les dates suivantes pour l’ouverture à la signature : 
Genève : 10-11 janvier 2013 ; et New York : 12 janvier 2013-9 janvier 2014. 

13. En vertu du droit international, les trois seules autorités habilitées à signer les traités sans autre 
formalité sont les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères. 
Toute autre autorité, notamment des ministres autres que celui des affaires étrangères, doit produire les 
pleins pouvoirs1 pour signer le Protocole.2 C’est une obligation légale énoncée à l’article 7 de la 
Convention de Vienne sur le droit des traités (1969). Par conséquent, les ministres de la santé 
devraient produire les pleins pouvoirs. Les pleins pouvoirs doivent être délivrés et signés par une des 
trois autorités susmentionnées et être soumis à la Section des traités de l’ONU avant la date de la 
signature aux fins de vérification. D’autres précisions concernant le lieu et la date de la signature du 
Protocole, la production des pleins pouvoirs et d’autres exigences formelles seront communiquées aux 
Parties à la Convention-cadre de l’OMS en temps voulu avant la date de l’ouverture à la signature. 

14. La signature d’un traité tel que le Protocole, qui est sujet à ratification, acceptation, approbation, 
confirmation formelle ou adhésion, ne fait pas du signataire une Partie à ce traité. La signature dans ce 
cas constitue plutôt un acte exprimant une approbation politique du traité concerné, à la suite duquel 
on peut s’attendre à ce que le signataire prenne, en temps voulu, les mesures appropriées sur le plan 
intérieur pour devenir une Partie contractante. La signature produit toutefois certains droits et 
obligations limités, même avant l’entrée en vigueur du traité. Par exemple, le signataire a le droit de 
recevoir des notifications du dépositaire concernant le traité. Inversement, le signataire est tenu 
d’éviter les actes qui iraient à l’encontre du but et de l’objet du traité tant qu’il n’aura pas clairement 
fait part de son intention de ne pas devenir partie au traité (article 18 de la Convention de Vienne sur le 
droit des traités (1969)). 

                                                           

1 L’article 2.1.c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969) définit les « pleins pouvoirs » comme « un 
document émanant de l’autorité compétente d’un État et désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l’État pour la 
négociation, l’adoption ou l’authentification du texte d’un traité, pour exprimer le consentement de l’État à être lié par un 
traité ou pour accomplir tout autre acte à l’égard du traité ». 

2 Manuel des traités. Organisation des Nations Unies, 2006. Sections 3.2.1 et 3.2.2. Disponible à l’adresse : 
http://treaties.un.org/pages/Publications.aspx?pathpub=Publication/TH/Page1_fr.xml&clang=_fr. 
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RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION, CONFIRMATION FORMELLE 
OU ADHÉSION 

15. Conformément à son article 44.1, le Protocole est sujet à la ratification, l’acceptation, 
l’approbation ou l’adhésion des États et à la confirmation formelle ou à l’adhésion des organisations 
d’intégration économique régionale qui sont Parties à la Convention-cadre de l’OMS. Cette formule 
suit le libellé habituel que l’on trouve dans de nombreux traités des Nations Unies. 

16. La ratification, l’acceptation et l’approbation1 sont des actes internationaux par lesquels les 
États qui ont déjà signé le Protocole établissent, au niveau international, leur consentement à être liés 
par le Protocole.2 Il convient de noter que certains États utilisent le terme de « ratification » pour 
désigner la procédure interne exigée par leur système constitutionnel respectif pour devenir des Parties 
à un traité, par exemple l’autorisation du Parlement. Toutefois, au sens du présent document, on 
entend par « ratification » uniquement un acte accompli par un État au niveau international pour 
établir son consentement à être lié par un traité. Dans le cas du Protocole, un instrument de ratification 
établit le consentement d’un État à être lié par le Protocole au moment où cet instrument est déposé 
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Les termes « acceptation » et « 
approbation » produisent les mêmes effets en droit international que la ratification. La signature sous 
réserve de l’acceptation ou de l’approbation a été introduite assez récemment dans la pratique 
conventionnelle pour donner au gouvernement une occasion supplémentaire d’examiner un traité 
lorsqu’il n’est pas nécessairement tenu de le soumettre à une procédure constitutionnelle particulière 
pour obtenir la ratification. 

17. La confirmation formelle constitue l’équivalent de la ratification pour les organisations 
internationales. Cette terminologie a été introduite par la Convention de Vienne sur le droit des traités 
entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales (1986).3 En vertu de 
certaines conventions des Nations Unies, les organisations internationales sont tenues d’exprimer leur 
consentement à être liées par des actes de confirmation formelle, alors que d’autres n’établissent pas 
de distinction entre les États et les organisations internationales à cet égard. La Convention-cadre de 
l’OMS et le projet de texte du Protocole établissent une distinction entre les États et les organisations 
d’intégration économique régionale4 en disposant à l’article 35.1 (Convention-cadre de l’OMS) et à 
l’article 44.1 (projet de texte du Protocole) qu’ils sont soumis « à la ratification, à l’acceptation, à 
l’approbation ou à l’adhésion des États et à la confirmation formelle ou à l’adhésion des organisations 
d’intégration économique régionale ». 

                                                           

1 Article 2.1.b) de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969) : « Les expressions « ratification », 
« acceptation », « approbation » et « adhésion » s’entendent, selon le cas, de l’acte international ainsi dénommé par lequel un 
État établit sur le plan international son consentement à être lié par un traité ». 

2 Manuel des traités. Organisation des Nations Unies, 2006. Section 3.3.1. Disponible à l’adresse : 
http://treaties.un.org/pages/Publications.aspx?pathpub=Publication/TH/Page1_fr.xml&clang=_fr. 

3 Article 2.1.b, bis) de la Convention de Vienne sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou 
entre organisations internationales (1986). 

4 Telles qu’elles sont définies à l’article premier b) de la Convention-cadre de l’OMS. 
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18. Conformément à son article 44.1, le Protocole sera ouvert à l’adhésion dès le lendemain du jour 
où il cessera d’être ouvert à la signature. L’adhésion constitue elle aussi un acte international par 
lequel un État ou une organisation internationale, qui n’a pas signé un traité, établit, au niveau 
international, son consentement à être lié par ce traité.1 

19. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation, de confirmation formelle ou 
d’adhésion doivent être déposés auprès du dépositaire (c’est-à-dire la Section des traités de l’ONU).2 

20. Le Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du 
quarantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation, de confirmation formelle ou 
d’adhésion, comme le stipule l’article 45 du projet de texte du Protocole. 

21. Conformément à l’article 33.1 du projet de texte du Protocole, la première session de la Réunion 
des Parties, organe directeur du Protocole, sera convoquée immédiatement avant ou immédiatement 
après la prochaine session ordinaire de la Conférence des Parties suivant l’entrée en vigueur du 
Protocole. 

22. Les mesures que les Parties à la Convention-cadre de l’OMS doivent prendre pendant la période 
s’écoulant entre l’adoption et l’entrée en vigueur du Protocole sont résumées dans la figure ci-après. 

                                                           

1 Manuel des traités. Organisation des Nations Unies, 2006. Section 3.3.4. Disponible à l’adresse : 
http://treaties.un.org/pages/Publications.aspx?pathpub=Publication/TH/Page1_fr.xml&clang=_fr. 

2 Manuel des traités. Organisation des Nations Unies, 2006. Section 3.3.5. Disponible à l’adresse : 
http://treaties.un.org/pages/Publications.aspx?pathpub=Publication/TH/Page1_fr.xml&clang=_fr. 
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Première session de la Réunion des Parties

Entrée en vigueur

(90 jours après que 40 instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation, 
de confirmation formelle ou d’adhésion auront été déposés)

Adhésion1
(une fois close la période de signature)

Ratification, acceptation, approbation 
ou confirmation formelle1

Protocole ouvert à la signature

Texte du Protocole déposé auprès du Secrétaire général de l’ONU 
(Section des traités de l’ONU)

Adoption du Protocole par la Conférence des Parties

Étapes de la procédure entre l’adoption du Protocole  
et la première session de la Réunion des Parties 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=     =     = 

1 Y compris le dépôt d’instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation, de confirmation formelle ou 
d’adhésion auprès de la Section des traités de l’ONU. 


