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DEUXIEME REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL A/FCTC/WG2/DIV/2
SUR LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS 25 février 2000
POUR LA LUTTE ANTITABAC

Lettre du Dr Kimmo Leppo, Président,
groupe de travail sur la convention-cadre

de l’OMS pour la lutte antitabac

Madame/Monsieur,

Au nom du bureau élu lors de la première réunion du groupe de travail sur la convention-cadre pour
la lutte antitabac qui a eu lieu à Genève du 25 au 29 octobre 1999, je voudrais rappeler aux Etats
Membres, aux organisations d’intégration économique régionale et aux observateurs que la deuxième
réunion du groupe de travail sur la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac se tiendra à Genève
du 27 au 29 mars 2000. La documentation complète pour la réunion est envoyée sous pli séparé par le
Secrétariat de l’OMS. Elle est également disponible sur le site Internet de l’OMS (http://www.who.int)
à la rubrique « Governance ».

Le mardi 25 janvier 2000, pendant la cent cinquième session du Conseil exécutif de l’OMS, les
membres du Conseil ont examiné la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. En ma qualité de
Président du groupe de travail, j’ai fait le point pour les membres du Conseil des progrès du groupe de
travail. Les membres du Conseil se sont félicités de ces progrès. Ils ont aussi insisté sur la nécessité d’une
action multisectorielle au niveau national pour faire avancer le processus et faciliter l’application du futur
traité.

Comme l’indique le rapport de la première réunion du groupe de travail (paragraphe 92),
« la deuxième réunion n’a pas pour but de répéter le travail de la première, ni d’empiéter sur les
négociations. Elle devra examiner la poursuite de l’élaboration des projets de dispositions pour la
convention-cadre et les protocoles éventuels, et préparer un texte indiquant les points où un accord général
a été obtenu et comprenant les options à envisager, qui sera soumis à l’Assemblée de la Santé puis à
l’organe intergouvernemental de négociation. Le Secrétariat préparera la documentation en vue de la
réunion du groupe de travail, y compris le texte provisoire des projets de dispositions, en collaboration
étroite avec le bureau du groupe de travail. ».

Pour les participants qui ne sont pas encore entièrement familiarisés avec les aspects juridiques,
économiques et concernant la santé publique des discussions sur la convention-cadre, l’attention
est appelée sur deux documents d’information qui constitueront une introduction particulièrement utile
à certaines des principales questions de fond traitées en profondeur pendant la première réunion.
L’un  d’eux est le document de la Banque mondiale : Curbing the epidemic, governments and
the economics of tobacco control. Le deuxième est le premier de la série d’information technique sur
la  convention-cadre pour la lutte antitabac intitulé The framework convention/protocol approach
(document WHO/NCD/TFI/99.1). Si votre délégation ne dispose pas encore d’exemplaires de ces
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documents, veuillez en adresser la demande au Dr Derek Yach (courrier électronique : yachd@who.int ;
fax : +4122 791 4832).

Ainsi que l’a recommandé le groupe de travail, un document intitulé Textes provisoires de projets
de dispositions d’une convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (document A/FCTC/WG2/3) a
été élaboré compte tenu des observations formulées pendant la première réunion du groupe de travail. A
propos du document sur les Sujets éventuels de protocoles initiaux – Elaboration des dispositions
techniques de trois protocoles éventuels (document A/FCTC/WG2/4), le Secrétariat et le bureau ont noté
que de nombreux sujets éventuels de protocoles ont été abordés pendant la première réunion et qu’il était
difficile de prévoir la relation entre le contenu de la convention-cadre pour la lutte antitabac et celui des
protocoles éventuels. Pour préciser le contenu des protocoles au moyen d’exemples, le Secrétariat et le
bureau ont élaboré les dispositions techniques de trois éventuels protocoles apparentés sur la publicité et
le parrainage, le traitement de la dépendance à l’égard du tabac et l’élimination de la contrebande du tabac.
Les raisons particulières du choix de ces trois sujets sont expliquées dans l’introduction au document
A/FCTC/WG2/4.

Le bureau pense que la deuxième réunion s’achèvera le mercredi 29 mars 2000 vers midi. Vu
l’emploi du temps chargé de la réunion, j’insiste auprès des délégations du groupe de travail pour qu’elles
examinent les documents et se préparent suffisamment à l’avance. Le bureau demande instamment que
les interventions pendant la deuxième réunion du groupe de travail soient focalisées sur les projets de
textes distribués par le Secrétariat avant la réunion.

La deuxième réunion du groupe de travail débouchera sur deux résultats principaux. Le premier,
conformément à la résolution WHA52.18 de l’Assemblée mondiale de la Santé, est un catalogue de projets
de dispositions qui devrait inclure un texte prénégociation qui servira à l’organe intergouvernemental de
négociation. Le deuxième est un rapport sur l’activité du groupe de travail. Les résultats de ces travaux
seront présentés à la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé qui aura lieu du 15 au
20 mai 2000.

Veuillez accepter, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

Dr Kimmo Leppo
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