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Texte provisoire des projets de dispositions qu’il est
proposé d’inclure dans la convention-cadre de

l’OMS pour la lutte antitabac

INTRODUCTION

1. A sa première réunion, tenue du 25 au 29 octobre 1999 à Genève (Suisse), le groupe de travail sur
la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (FCTC) a prié le Secrétariat de préparer, en
collaboration étroite avec le bureau du groupe de travail, un document exposant des options détaillées pour
les projets d’éléments qu’il est proposé d’inclure dans la convention-cadre. Le document devait tenir
compte des commentaires et des suggestions faites par le groupe de travail, ainsi que du rapport qu’il avait
examiné lors de sa première réunion, intitulé « Eléments d’une convention-cadre de l’OMS pour la lutte
antitabac » (document A/FCTC/WG1/6).

2. Pour donner suite à cette demande, le Secrétariat a rédigé le présent document, dans lequel il
présente différents projets de dispositions pour la convention-cadre et propose diverses options lorsque
cela est possible. L’intention du document est de proposer des textes correspondant à différents types de
dispositions en se basant sur les suggestions faites lors de la première réunion du groupe de travail et sur
le document A/FCTC/WG1/6.

3. Les dispositions contenues dans le présent document ne sont que de simples options et n’excluent
pas les propositions différentes qui seraient faites par les Etats participants. Lorsque, de l’avis du
Secrétariat, il y a plus d’une façon de traiter une question particulière, les options sont proposées sous
forme de libellés successifs figurant entre crochets. Le terme « insérer » placé entre crochets [INSERER]
indique qu’un autre libellé pourra être inséré à l’issue des négociations futures. Les options ne sont pas
présentées dans un ordre particulier. Les notes explicatives figurent en caractères gras dans le texte pour
bien indiquer la section précise du document à laquelle elles se rapportent.

4. Le présent document ne traite pas sur le fond certaines questions, étant donné que l’élaboration des
dispositions possibles sera envisagée en tenant compte des éléments techniques qui pourront figurer
éventuellement dans des protocoles (voir document A/FCTC/WG2/4). Toutefois, il convient de souligner
qu’au cours des négociations ultérieures, il sera toujours possible, selon ce qu’en penseront les Etats
participants, d’inclure des dispositions de fond sur toute question pertinente dans le texte de la convention
elle-même. Inversement, il sera également possible de déplacer des dispositions figurant actuellement
parmi les projets de dispositions pour la convention-cadre pour les faire figurer dans d’éventuels
protocoles.
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5. Les projets de texte, basés en partie sur les dispositions des conventions dont la liste figure à
l’annexe 1, sont présentés dans l’ordre suivant : Partie I. Préambule, définitions, objectif et principes
directeurs ; Partie II. Obligations ; Partie III. Institutions ; Partie IV. Mise en oeuvre ; Partie V. Elaboration
de la Convention ; Partie VI. Clauses finales.

I. PREAMBULE, DEFINITIONS, OBJECTIF ET PRINCIPES DIRECTEURS

A. Préambule
(Note explicative : les options suivantes sont inspirées des discussions qui ont eu lieu au cours de la
première réunion du groupe de travail et du document A/FCTC/WG1/6.)

Les Parties à la présente Convention,

1. Reconnaissant que l’épidémie de tabagisme est un problème mondial qui appelle la coopération
internationale la plus large possible de tous les pays et leur participation à une action internationale
efficace, adaptée et coordonnée, et déterminées à promouvoir cette coopération,

2. Gravement préoccupées par la propagation de l’épidémie de tabagisme dans le monde et par
l’augmentation de la consommation et de la production mondiales de cigarettes et d’autres produits du
tabac, en particulier dans les pays en développement,

3. Gravement préoccupées également par toutes les pratiques directes et indirectes de publicité,
commercialisation, promotion et autres pratiques mises en oeuvre par l’industrie du tabac pour encourager
l’usage du tabac,

4. Se faisant l’écho de l’inquiétude que suscitent dans la communauté internationale les conséquences
sanitaires, sociales et économiques dévastatrices au plan mondial de l’épidémie de tabagisme,1

5. Profondément préoccupées par le trafic illicite transfrontières de cigarettes et d’autres produits du
tabac et reconnaissant qu’une action concertée est nécessaire pour éradiquer ce trafic,

6. Reconnaissant que les cigarettes sont parmi les produits de consommation les plus sophistiqués, qui
visent à engendrer et à entretenir la dépendance, qu’un grand nombre des composés qu’elles contiennent
sont pharmacologiquement actifs, toxiques, mutagènes et cancérigènes, et que l’usage du tabac fait l’objet
d’une classification distincte en tant que trouble dans la Classification internationale des Maladies
(CIM-10),

7. Reconnaissant également que les données scientifiques ont établi de manière irréfutable qu’il existe
un lien entre la consommation de tabac et l’exposition à la fumée de tabac et de nombreuses causes de
décès, de maladies et d’incapacités,

                                                     

1 Le tabac est responsable d’un décès d’adulte sur 10 ; d’ici 2030, ce chiffre sera passé à un sur six, soit 10 millions
de décès par an – plus que toute autre cause de décès prématuré. Si les tendances actuelles se poursuivent, environ
500 millions de personnes vivantes en 2000 seront tuées par le tabac, la moitié dans leurs années les plus productives, perdant
ainsi 20 à 25 ans de vie. Voir Curbing the epidemic: governments and the economics of tobacco control, Washington D.C.,
Banque mondiale, 1999, pp. 22-23.
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8. Reconnaissant également l’existence de données scientifiques montrant clairement que l’exposition
prénatale à la fumée du tabac a des répercussions indésirables sur la santé et le développement,

9. Reconnaissant en outre que les conséquences négatives d’une prévalence accrue de la
consommation de tabac ne se feront peut-être pas sentir à court terme, en raison du décalage qui existe
entre l’exposition à la cigarette et l’utilisation d’autres produits du tabac et l’apparition des maladies liées
au tabac,

10. Profondément préoccupées par la forte augmentation de la consommation de cigarettes et des autres
formes d’usage du tabac dans les populations autochtones et d’autres groupes minoritaires dans le monde,

11. Reconnaissant la compétence de l’Organisation mondiale de la Santé et son rôle directeur au sein
du système des Nations Unies en matière de lutte antitabac, et invitant les organisations internationales
également intéressées par cette lutte à coordonner leurs efforts avec ceux de cette Organisation,

12. Rappelant les résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé sur « Tabac ou santé » et prenant
en considération les traités, recommandations, déclarations et autres instruments pertinents sur des
questions en rapport avec la lutte antitabac adoptés au sein du système des Nations Unies et par d’autres
organisations internationales et régionales,

13. Rappelant le préambule de la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, qui stipule que
« La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits
fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa
condition économique ou sociale. »,

14. Rappelant les dispositions pertinentes de la Convention relative aux droits de l’enfant adoptée par
l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, et profondément préoccupées par la forte
augmentation de la consommation de cigarettes et des autres formes d’usage du tabac chez les enfants et
les adolescents du monde entier,

15. Rappelant également les dispositions pertinentes de la Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le
18 décembre 1979, et profondément préoccupées par la forte augmentation de la consommation de
cigarettes et des autres formes d’usage du tabac chez les femmes et les jeunes filles partout dans le monde,
qui exige la mise en oeuvre de stratégies sexospécifiques de lutte antitabac,

16. Reconnaissant le rôle directeur essentiel que jouent les femmes dans les efforts de lutte antitabac
et affirmant la nécessité d’une pleine participation des femmes à tous les niveaux de l’élaboration et de
la mise en oeuvre des politiques de lutte antitabac,

17. Reconnaissant que la lutte antitabac à tous les niveaux souffre d’un grave déficit de fonds par
rapport à la charge de morbidité en cause, et que des ressources financières et techniques supplémentaires
et nouvelles accroîtraient sans doute de façon substantielle les moyens disponibles au niveau mondial pour
lutter contre l’épidémie de tabagisme,

18. Reconnaissant la nécessité d’élaborer des mécanismes adaptés pour faire face aux répercussions
sociales et économiques à long terme des stratégies de réduction de la demande de tabac, et en particulier
à leurs répercussions sur les travailleurs de l’industrie du tabac,
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19. Reconnaissant également que les mesures prises pour mieux comprendre l’épidémie mondiale de
tabagisme et y faire face seront plus efficaces si elles reposent sur des considérations scientifiques,
techniques et économiques pertinentes et sont réévaluées de façon continue à la lumière des nouvelles
découvertes dans ces domaines,

20. Soulignant la contribution particulière apportée par les organisations non gouvernementales, y
compris les associations de professionnels de santé, les associations de femmes, de jeunes et de défenseurs
de l’environnement, les établissements d’enseignement, les entreprises privées, les hôpitaux et autres
partenaires de la société civile, aux efforts de lutte antitabac aux niveaux national et international, et
l’importance vitale de leur participation aux efforts nationaux et internationaux de lutte antitabac,

Sont convenues de ce qui suit :

B. Définitions
(Note explicative : les définitions sont d’ordinaire ajoutées à un stade avancé du processus de
négociation, lorsqu’apparaissent clairement, à la lumière du reste du texte, les termes à définir.
Aussi, aucun projet de texte n’est-il proposé à ce stade, si ce n’est la définition de « produit du
tabac », qui avait été demandée lors de la première réunion du groupe de travail, et celle de
« tabagisme passif », terme qui demande à être explicité, car un certain nombre de termes différents
sont utilisés pour désigner les mêmes concepts et des concepts analogues.)

A. On entend par « produit du tabac » tout produit contenant, ne serait-ce qu’en partie, du tabac utilisé
pour fumer, priser, chiquer ou mâcher ; le terme recouvre notamment :

1. Tabac à fumer :

a) Cigarettes :

i) tabac ordinaire (cigarettes industrielles ou roulées à la main) ;
ii) kreteks (contenant du clou de girofle) ;
iii) bidis ;

b) Cigares :

i) gros cigares ;
ii) petits cigares ;
iii) cigarillos ;

c) Tabac pour pipes :

i) en terre ;
ii) en bois ;
iii) houka (narguilé) ;
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2. Tabac sans fumée :

a) Tabac à priser :

i) humide ;
ii) sec ;

b) Tabac à mâcher :

i) pan masala (peut également être fabriqué sans tabac) ;
ii) gutka (peut également être fabriqué sans tabac) ;
iii) feuilles ou chique.

B. On entend par « tabagisme passif », ou autre expression interchangeable telle que « exposition à
la fumée du tabac présente dans l’environnement » ou « inhalation involontaire de fumée », l’inhalation
involontaire d’un mélange de fumée émise directement par la combustion de tabac et de fumée exhalée
par les fumeurs. Ce mélange contient de nombreux composés pharmacologiquement actifs, toxiques,
mutagènes ou cancérigènes, qui sont des irritants puissants.

C. Objectif
(Note explicative : les options présentées dans la présente section s’inspirent du document
A/FCTC/WG1/6 et des autres propositions faites au cours de la première réunion du groupe de
travail par certains pays et par une organisation d’intégration économique régionale.)

1. L’[objectif] [but] [ultime] de la présente Convention et des Protocoles y relatifs est

Option 1 : d’obtenir une réduction de la prévalence du tabagisme afin de protéger les populations
présentes et futures des effets sanitaires, sociaux et économiques dévastateurs de la consommation de
tabac et de l’exposition au tabagisme passif.

ou

Option 2 : d’établir et d’adopter d’un commun accord des mesures internationales pour obtenir une
diminution de la consommation de tabac afin d’en réduire les conséquences pour la santé publique et les
conséquences socio-économiques, et de fournir un dispositif de mise en oeuvre de ces mesures par
l’engagement des Parties contractantes.

ou

Option 3 : d’établir et d’appliquer des normes quantitatives et qualitatives afin d’obtenir une diminution
de la prévalence du tabagisme pour protéger les générations présentes et futures des effets sanitaires,
sociaux et économiques dévastateurs de la consommation de tabac et de l’exposition au tabagisme passif.

ou

Option 4 : de fournir le cadre d’une action intégrée de lutte antitabac pour mettre un terme à l’usage du
tabac sous toutes ses formes, en commençant par une réduction de la consommation, et de prendre des
mesures palliatives en ce qui concerne l’usage du tabac et ses effets sanitaires indésirables afin de protéger
la santé.
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D. Principes directeurs

Dans les mesures qu’elles prendront pour atteindre l’objectif de la Convention et en appliquer les
dispositions, les Parties seront guidées notamment par les principes suivants :

1. il est extrêmement important de réduire l’impact actuel de l’épidémie de tabagisme et de mettre un
terme à son développement si l’on veut protéger les individus au même titre que la santé publique aux
niveaux national et mondial, et pour cela des mesures nationales multisectorielles globales, ainsi qu’une
action internationale coordonnée sont nécessaires ;

2. chacun devrait être pleinement informé du caractère dépendogène et mortel de la consommation
de tabac, et les non-fumeurs devraient être protégés du tabagisme passif ;

3. des circonstances particulières dans certains pays, qui manquent de moyens de santé publique ou
dont la situation économique est par trop difficile, pourront exiger que leur soit fournie une assistance
technique afin qu’ils puissent établir et mettre en oeuvre des programmes efficaces de lutte antitabac ;

4. les mesures de politique commerciale prises à des fins de lutte antitabac ne devraient pas constituer
une forme de discrimination arbitraire ou injustifiable ou encore une restriction déguisée au commerce
international ;

5. l’industrie du tabac devrait être tenue pour responsable des dommages passés, présents et futurs
causés à la santé publique par ses produits partout dans le monde ;

6. les générations présentes et futures doivent être protégées des conséquences sanitaires et
socio-économiques défavorables de la consommation de tabac et de l’exposition à la fumée du tabac.

II. OBLIGATIONS

A. Obligations générales

1. Chaque Partie élaborera, mettra en oeuvre, actualisera périodiquement et fera appliquer, si
nécessaire, des stratégies, des plans, des programmes, des politiques, des législations et d’autres mesures
nationales multisectorielles globales conformes aux dispositions de la présente Convention et, le cas
échéant, des Protocoles y relatifs.

2. A cette fin, chaque Partie devra, dans la mesure du possible compte tenu des moyens à sa
disposition et de ses capacités :

a) créer et financer une autorité nationale de coordination des efforts de lutte antitabac sous les
auspices du ministère de la santé, avec la participation d’autres organes gouvernementaux et non
gouvernementaux pertinents ;

b) adopter des mesures législatives et administratives et coopérer avec les autres Parties afin
d’harmoniser des politiques appropriées visant à réduire la consommation de tabac. Les mesures
et politiques dont il est question dans le présent paragraphe sont notamment les suivantes :



A/FCTC/WG2/3

7

(Taxes sur le tabac)

i) coordonner l’imposition des produits du tabac en établissant des barèmes minimums
fixés au niveau international et mettre en oeuvre des mesures nationales visant à :

− faire en sorte que la taxe appliquée représente au moins les deux tiers du prix du
paquet de produits du tabac ;

− appliquer les taxes sur le tabac à tous les produits du tabac ;

− indexer les taxes sur le taux d’inflation ;

− retirer le tabac de l’indice des prix à la consommation ;
(Note explicative : comme indiqué dans le rapport de la première réunion du groupe
de travail (document A/FCTC/WG1/7, paragraphe 22), certains participants ont
proposé qu’on envisage d’inclure dans la convention-cadre certains points
particuliers liés au prix.)

(Vente de tabac aux jeunes)

ii) interdire la vente  de tabac aux enfants et aux adolescents à travers des mesures telles
que : l’interdiction de la vente de produits du tabac aux personnes de moins de [INSERER] ;
l’obligation pour l’acheteur de fournir la preuve qu’il a atteint l’âge de [INSERER] ; et
l’interdiction des distributeurs automatiques de produits du tabac ;

(Exposition à la fumée du tabac)

iii) Option 1 : adopter des mesures pour protéger les non-fumeurs du tabagisme passif ;

ou

Option 2 : adopter des mesures pour protéger les non-fumeurs du tabagisme passif,
y compris l’interdiction de fumer :

− à l’intérieur des garderies pour enfants et des établissements d’enseignement, ainsi que
dans les espaces extérieurs réservés principalement aux personnes de moins de
[INSERER] ;

− à l’intérieur des cafés, restaurants et autres établissements dont la principale activité
est de servir des boissons et/ou des produits de restauration ;

− à l’intérieur des bars, discothèques et établissements analogues ;

− à l’intérieur des administrations et organismes publics comparables ouverts au public
et à des clients ;

− lors de manifestations publiques organisées à l’extérieur auxquelles le public a
librement accès ;
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− à l’intérieur des moyens de transport publics ; et

− dans les locaux communs et publics des entreprises et dans les locaux destinés à leurs
clients ;

(Réglementation de la composition des produits du tabac)

iv) adopter des normes pour réglementer la composition des produits du tabac, y compris
des normes applicables aux tests et analyses, à la conception, à la fabrication et à la
transformation ;

(Réglementation des informations à faire figurer sur les produits du tabac)

v) Option 1 : réglementer les informations à faire figurer sur les produits du tabac,
concernant notamment la composition (ingrédients, additifs), la conception, la fabrication et
la transformation des produits du tabac ;

ou

Option 2 : adopter des normes pour garantir que des informations complètes et
vérifiées de façon indépendante figurent sur les produits du tabac, à savoir la totalité des
ingrédients et additifs entrant dans la composition de tous les produits du tabac et la totalité
des principaux constituants toxiques des produits du tabac et de la fumée du tabac, en
utilisant des méthodes d’analyse approuvées par l’Organisation mondiale de la Santé ;

(Ventes hors taxes)

vi) interdire la vente en franchise d’impôts et en franchise de droits des produits du
tabac ; et

c) éliminer progressivement les subventions et aides gouvernementales à la production de tabac
et promouvoir des activités économiques de remplacement viables pour les cultivateurs de tabac,
en recherchant, si nécessaire, d’autres moyens de subsistance et d’autres utilisations du tabac.

3. Les Parties s’engagent à financer des stratégies, plans, programmes, politiques et législations
nationaux de lutte antitabac à travers des crédits à objet désigné représentant au moins [INSERER] % de
l’ensemble des revenus des taxes sur le tabac, en réservant [INSERER] % de ces crédits à la lutte
antitabac, la promotion de la santé et la diversification de l’agriculture.

4. Les Parties coopéreront à l’élaboration de mesures, procédures et normes agréées pour la mise en
oeuvre de la présente Convention, en vue de l’adoption de protocoles et annexes.

5. Les Parties coopéreront avec les organismes internationaux compétents pour assurer l’application
de la présente Convention et des Protocoles auxquels elles sont Parties.

6. Les dispositions de la présente Convention n’affecteront en rien les droits des Parties d’adopter des
mesures internes supplémentaires, ni les mesures internes supplémentaires déjà prises par une Partie, pour
autant que ces mesures ne soient pas incompatibles avec ses obligations au titre de la présente Convention
et des Protocoles auxquels cette Partie a souscrit.



A/FCTC/WG2/3

9

7. Les Parties pourront conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux, y compris des accords
régionaux ou sous-régionaux, pour les questions relevant de la présente Convention, dans la mesure où
ces accords sont conformes à la présente Convention. Le texte de ces accords devra être communiqué au
secrétariat de la Convention par les Parties concernées.

B. Publicité, promotion et parrainage0

1. Les Parties, en fonction des moyens dont elles disposent et de leurs capacités, s’engagent à :

Option 1 : interdire la publicité en faveur des produits du tabac, leur commercialisation, leur promotion
et le parrainage visant les enfants et les adolescents, et les réglementer ou les interdire lorsqu’ils visent
d’autres publics.

ou

Option 2 : imposer les restrictions appropriées à la publicité en faveur des produits du tabac, leur
commercialisation et leur promotion, en vue notamment de réduire l’attrait de ces produits pour les enfants
et les adolescents.

2. Chaque Partie exigera des sociétés productrices de tabac qu’elles dévoilent le montant total des
dépenses consacrées à la publicité et à la promotion et qu’elles rendent ces chiffres publics.
(Note explicative : cette disposition figure également dans le document A/FCTC/WG2/4 en tant
qu’obligation fondamentale possible parmi les projets de dispositions techniques d’un protocole sur
la publicité et le parrainage.)

3. Chaque Partie veillera à ce que ces restrictions soient mises en oeuvre de façon satisfaisante grâce,
notamment, à des définitions claires et un libellé simple des textes législatifs, et à des mécanismes
efficaces tels que l’application du principe de responsabilité des sociétés productrices de tabac, des
amendes ayant un effet dissuasif suffisant pour toute infraction à la loi et un financement suffisant des
activités visant à faire respecter la loi.

4. La Conférence des Parties entamera l’élaboration d’un protocole définissant les règles et procédures
appropriées dans le domaine de la publicité, de la commercialisation, de la promotion et du parrainage.
(Note explicative : si les Etats participants choisissent de négocier un protocole sur la publicité,
la commercialisation, la promotion et le parrainage en même temps qu’ils négocient la
convention-cadre, ce paragraphe ne sera pas nécessaire.)

C. Traitement de la dépendance à l’égard du tabac

1. Les Parties, en fonction des moyens à leur disposition et de leurs capacités, s’engagent à établir des
programmes efficaces de traitement de la dépendance à l’égard du tabac.

2. Chaque Partie prendra des mesures pratiques, efficaces et rentables pour traiter la dépendance à
l’égard du tabac et encourager le renoncement au tabac, en tenant compte des situations et des priorités
locales.

3. En tenant compte des situations locales, chaque Partie prendra les mesures suivantes :

a) campagnes de promotion et d’éducation pour encourager le renoncement au tabac ;
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b) intégration du traitement de la dépendance à l’égard du tabac dans les programmes de santé
génésique tels que les programmes pour une maternité sans risque, conseils et soutien systématiques
en faveur du renoncement au tabac assurés par des professionnels de la santé, y compris des
médecins, des praticiens, des infirmières, des pharmaciens, des agents communautaires et des
travailleurs sociaux au niveau des soins primaires.
(Note explicative : ces dispositions figurent également dans le document A/FCTC/WG2/4
comme obligation fondamentale possible parmi les projets de dispositions techniques d’un
protocole sur le traitement de la dépendance à l’égard du tabac.)

4. La Conférence des Parties entamera l’élaboration d’un protocole définissant les règles et procédures
appropriées dans le domaine du traitement de la dépendance à l’égard du tabac.
(Note explicative : si les Etats participants choisissent de négocier un protocole sur le traitement de
la dépendance à l’égard du tabac en même temps qu’ils négocient la convention-cadre, ce
paragraphe ne sera pas nécessaire.)

D. Mesures visant à éliminer la contrebande

1. Les Parties reconnaissent que l’élimination de la contrebande des produits du tabac est un élément
essentiel des efforts de lutte antitabac en ce qui concerne les produits du tabac vendus ou distribués sur
le marché intérieur et sur le marché international. Les Parties, en fonction des moyens à leur disposition
et de leurs capacités, s’engagent à :

Option 1 : prendre les mesures juridiques, administratives et autres mesures appropriées pour prévenir
et combattre la contrebande des produits du tabac.

ou

Option 2 : prévoir les mesures législatives, administratives et autres mesures appropriées pour prévenir
et combattre la contrebande des produits du tabac, et coopérer afin de faciliter les enquêtes, poursuites et
suites judiciaires en cas de contrebande de ces produits.

2. Chaque Partie adoptera les mesures appropriées pour faire en sorte que tous les produits du tabac
vendus ou fabriqués sous sa juridiction portent la mention « Vente uniquement autorisée en [nom du pays
où le produit doit être mis sur le marché] ».

3. Chaque Partie prendra les mesures législatives, administratives et autres mesures suivantes pour
prévenir et combattre la contrebande de produits du tabac :

a) améliorer la coopération entre les différentes administrations nationales ;

b) surveiller le commerce clandestin transfrontières de produits du tabac hors taxes et recueillir
des données le concernant.

(Note explicative : ces dispositions figurent également dans le document A/FCTC/WG2/4 comme
obligation fondamentale possible parmi les projets de dispositions techniques d’un protocole sur
l’élimination de la contrebande.)
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4. La Conférence des Parties entamera l’élaboration d’un protocole définissant les règles et procédures
appropriées pour l’élimination de la contrebande.
(Note explicative : si les Etats Parties choisissent de négocier un protocole sur l’élimination de la
contrebande en même temps qu’ils négocient la convention-cadre, ce paragraphe ne sera pas
nécessaire.)

E. Conditionnement et étiquetage
(Note explicative : comme indiqué dans le document A/FCTC/WG1/7 (paragraphe 22), certains
participants à la première réunion du groupe de travail ont proposé que l’on envisage d’inclure
dans la convention-cadre des dispositions détaillées concernant l’emballage et l’étiquetage du
tabac et l’indication complète du contenu des produits (y compris les additifs). Cette section
propose différentes options sur ce sujet.)

1. La réglementation du conditionnement et de l’étiquetage des produits du tabac étant un élément
essentiel des efforts de lutte en ce qui concerne les produits du tabac vendus ou distribués sur le marché
intérieur ou sur le marché international, chaque Partie prendra les mesures appropriées pour faire en sorte
que :

a) la vente de cigarettes à la pièce ou en paquets de moins de 20 cigarettes soit interdite ;

b) l’utilisation des expressions « à faible teneur en goudrons », « légère » ou « ultra légère »,
ou autres expressions analogues sur les produits du tabac, dans le but ou avec pour effet direct ou
indirect de donner l’impression qu’un produit du tabac particulier est moins nocif que d’autres soit
interdite ;

c) le conditionnement et l’étiquetage ne contribuent pas à promouvoir un produit du tabac par
d’autres moyens fallacieux ou trompeurs, ou susceptibles de donner une impression erronée quant
aux caractéristiques, aux effets sur la santé, aux risques ou aux émissions du produit ;

d) tous les produits du tabac portent la mention spécifiée dans l’article [II.D.2] ;

e) Option 1 : toutes les unités de conditionnement de produits du tabac portent les
avertissements [ainsi qu’un dessin ou pictogramme] décrits dans l’annexe [INSERER].
(Note explicative : l’annexe [INSERER] au présent document contient deux options
concernant la conception du paquet et l’étiquetage.)

ou

Option 2 : sur toutes les unités de conditionnement de produits du tabac figure un dessin ou
pictogramme illustrant les conséquences néfastes de la consommation de tabac ainsi que des mises
en garde sanitaires d’ordre général dans la ou les langue(s) principale(s) du pays où le produit est
mis sur le marché. La Conférence des Parties [entamera l’élaboration d’un protocole définissant les
règles et procédures appropriées dans le domaine du conditionnement et de l’étiquetage] [pourra
adopter des normes visant à harmoniser le conditionnement et l’étiquetage des produits du tabac
dans une annexe technique à la présente Convention].
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F. Surveillance

Option 1 :
(Note explicative : les dispositions relatives à cette option sont destinées à être mises en oeuvre de
façon progressive, en commençant par les programmes de surveillance les plus indispensables pour
passer ensuite à d’autres domaines de la surveillance, en fonction des moyens du pays et de ses
capacités.)

1. Chaque Partie instituera progressivement, directement ou à travers les organismes internationaux
compétents, notamment l’Organisation mondiale de la Santé, des programmes conjoints ou
complémentaires de surveillance nationale, régionale et mondiale, prévoyant des mises à jour périodiques
sur :

a) la prévalence du tabagisme :

i) prévalence du tabagisme par marque chez les jeunes ;

ii) prévalence du tabagisme chez les professionnels de santé ;

iii) prévalence du tabagisme chez l’adulte par marque, groupe d’âge, sexe et catégorie
sociale ;

b) les dépenses en produits du tabac et les ventes de produits du tabac par nom de marque ;

c) la connaissance des risques pour la santé associés à la consommation de tabac et les attitudes
à l’égard des mesures de lutte antitabac par groupe d’âge, sexe et catégorie sociale ;

d) les prix du tabac et les régimes fiscaux ;

e) le tableau et les tendances de la morbidité et de la mortalité imputables au tabac par âge, sexe
et catégorie sociale ;

f) la production et le commerce du tabac ;

g) l’intention de renoncer au tabac et l’accès aux méthodes de traitement de la dépendance à
l’égard du tabac ;

h) le pourcentage de jeunes ayant les moyens d’acheter des produits du tabac ;

i) la valeur et le volume de la publicité en faveur du tabac et du parrainage par type de
publicité/parrainage et par type de produit du tabac ;

j) l’élasticité estimée des prix des produits du tabac par groupe d’âge, sexe et catégorie sociale.

2. Chaque Partie intégrera dans la mesure du possible des programmes de surveillance du tabagisme
dans ses programmes nationaux de surveillance sanitaire.

ou
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Option 2 :

1. Chaque Partie soutiendra et développera selon les besoins des programmes et réseaux ou
organisations nationaux, régionaux et internationaux chargés de définir, effectuer, évaluer et financer la
surveillance, en tenant compte de la nécessité d’éviter les doubles emplois.

2. A cette fin, la Conférence des Parties entreprendra de formuler, adopter et mettre en oeuvre des
définitions, des méthodes d’échantillonnage, une nomenclature, des méthodes et des normes de
surveillance communes afin d’établir un système uniforme d’enregistrement des données de pays.

3. Chaque Partie constituera et tiendra à jour une base de données répertoriant les lois et
réglementations antitabac aux niveaux national et infranational comportant des informations sur
l’application de celles-ci.

G. Recherche

1. Les Parties entreprendront de promouvoir et d’encourager les recherches qui contribuent à réduire
la consommation de tabac, en particulier dans les pays en développement, conformément aux décisions
de la Conférence des Parties. [Option : prises sur les recommandations du Mécanisme subsidiaire de
consultation scientifique et technique].

2. Les Parties s’engagent à élaborer et à coordonner dans la mesure du possible des programmes
nationaux de recherche en matière de lutte antitabac. A cette fin, et en fonction de leurs capacités et des
moyens à leur disposition, les Parties entreprendront ou coopéreront, directement ou par l’intermédiaire
des organismes internationaux compétents, à des recherches et des évaluations scientifiques.

Option 1 : décrite à l’annexe [INSERER].

ou

Option 2 : portant sur :

a) l’impact des politiques de lutte antitabac, y compris des recherches sur l’imposition, les prix
et les mesures de lutte contre la contrebande, les politiques de lutte contre la pollution de l’air à
l’intérieur des locaux, les restrictions en matière de commercialisation, publicité et promotion et
les mesures restreignant l’accès des jeunes au tabac ;

b) les interventions programmatiques, y compris la recherche sur les catégories de population
à haut risque, les possibilités de lutte antitabac et les obstacles à celle-ci, et les composantes
optimales d’une stratégie globale de lutte antitabac, ainsi que l’évaluation et la recherche
comportementale visant à expérimenter les programmes d’intervention ;

c) le traitement de la dépendance à l’égard du tabac, y compris la recherche sur les méthodes
destinées à accroître les taux d’abandon et à évaluer les nouveaux traitements de la dépendance à
l’égard du tabac, leur rapport coût/efficacité et leur impact sur divers sous-groupes, et la recherche
sur la collaboration avec l’industrie pharmaceutique afin d’assurer la mise au point de nouveaux
produits efficaces et nécessaires pour le traitement de la dépendance à l’égard du tabac et leur large
mise à disposition, en particulier dans les pays en développement ;
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d) la conception et la réglementation des produits du tabac, y compris la recherche sur les effets
de la modification des produits – par exemple, les changements apportés à la teneur en nicotine et
en goudrons, aux systèmes de distribution, aux additifs, au goût et à la taille – sur l’étendue des
dégâts parmi les différents sous-groupes ;

e) le rôle de l’industrie du tabac, y compris la recherche sur des documents internes aux
entreprises tombés dans le domaine public et concernant notamment la conception et la
réglementation des produits du tabac, leur commercialisation et leur promotion ainsi que les
relations publiques et les activités des groupes de pression ;

f) la culture du tabac, y compris la recherche sur les cultures de substitution possibles, les
risques professionnels, l’impact sur l’environnement, l’impact socioculturel (en particulier sur les
femmes et les enfants) et l’impact économique de la culture du tabac dans les pays en
développement.

3. Les Parties s’engagent à coopérer pour l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes de
recherche régionaux et autres programmes internationaux aux fins de la présente Convention.

H. 

Option 1 : Médias, communication et éducation

ou

Option 2 : Education, formation et sensibilisation du public

1. Chaque Partie devra :

a) s’efforcer d’élaborer et de mettre en oeuvre des programmes efficaces et complets
d’éducation et de sensibilisation du public aux risques de la consommation de tabac et de
l’exposition à la fumée du tabac pour la santé, y compris en utilisant divers médias tels qu’Internet,
le cinéma, la télévision ou la radio ;

b) faire en sorte que les enfants et les jeunes soient pleinement informés des risques de la
consommation de tabac et de l’exposition à la fumée du tabac pour la santé ;

c) faciliter l’accès aux informations concernant l’industrie du tabac tombées dans le domaine
public ;

d) entreprendre d’élaborer et de mettre en oeuvre des programmes de formation appropriés à
la lutte antitabac à l’intention des médecins et autres agents de santé, des juristes, des économistes,
des épidémiologistes, des enseignants, des responsables de l’environnement, des praticiens de santé
publique, des cliniciens et autres personnels techniques, en tenant compte des besoins des pays en
développement ;

e) s’efforcer de promouvoir la participation d’organisations publiques et non gouvernementales
à l’élaboration des stratégies de lutte antitabac.
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I. Coopération dans les domaines scientifique, technique et juridique
(Note explicative : cette disposition a été dissociée des éléments F (Surveillance) et G (Recherche)
ci-dessus, car la coopération des Parties est une condition préalable à l’exécution des fonctions de
surveillance et de recherche qui y sont décrites.)

1. Chaque Partie coopérera, conformément à sa législation ainsi qu’aux règlements et pratiques
nationaux et à ses obligations internationales, et en tenant compte des besoins particuliers des pays en
développement, pour promouvoir, directement ou par l’intermédiaire du secrétariat ou d’autres organes
internationaux compétents, les mesures suivantes :

a) faciliter la mise au point, le transfert et l’acquisition par d’autres Parties de technologies liées
à la lutte antitabac ;

b) fournir des compétences techniques, scientifiques, juridiques et autres afin d’établir ou de
renforcer les programmes, politiques et mesures nationaux de lutte antitabac, de constituer des bases
législatives solides, d’aider à traiter la dépendance à l’égard du tabac, d’aider les travailleurs de
l’industrie du tabac à acquérir d’autres moyens de subsistance et de mener à bien d’autres activités
visant à atteindre les objectifs de la Convention et des Protocoles y relatifs, le cas échéant ;

c) soutenir la création et le maintien de programmes de formation à l’intention du personnel
concerné comme prévu dans l’article [II.H.1.d)] ci-dessus ; et

d) fournir le matériel nécessaire aux programmes et activités de lutte antitabac.

2. La Conférence des Parties déterminera comment instituer un centre d’information visant à
promouvoir et à faciliter la coopération scientifique, technique et juridique.

J. Responsabilité et indemnisation
(Note explicative : à sa première réunion, le groupe de travail a recommandé (voir document
A/FCTC/WG1/7, paragraphe 37) que le principe du « pollueur payeur » soit envisagé comme moyen
de rendre l’industrie du tabac comptable des dégâts qu’elle cause. Les éléments énoncés ci-après
présentent des options possibles en matière de responsabilité et d’indemnisation.)

Option 1 :

1. Les Parties s’efforceront d’élaborer et d’adopter des procédures appropriées pour déterminer la
responsabilité et l’indemnisation pour les dommages causés par des personnes physiques ou morales en
rapport avec [INSERER].

2. Chaque Partie fera en sorte que des recours soient possibles dans le cadre de son système juridique
afin d’assurer un dédommagement rapide et adéquat ou une autre forme d’aide en cas de dommages
causés par des personnes physiques ou morales en rapport avec [INSERER].

3. Afin d’assurer l’indemnisation rapide et adéquate pour tous les dommages causés à la santé
publique par [INSERER], les Parties coopéreront à la mise en oeuvre des règles applicables de droit
international et à l’élargissement du droit international en matière d’indemnisation et de responsabilité
pour l’évaluation et l’indemnisation des dommages et le règlement des différends connexes, ainsi que,
selon les besoins, l’élaboration de critères et de procédures pour le règlement des indemnités visées.
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ou

Option 2 :

1. La Conférence des Parties entamera l’élaboration d’un protocole définissant les règles et procédures
appropriées dans le domaine de la responsabilité et de l’indemnisation en rapport avec [INSERER].

K. Echange d’informations
(Note explicative : cet article propose un mécanisme pour faciliter les dispositions prévues dans les
articles II.F (Surveillance), II.G (Recherche) et II.I (Coopération dans les domaines scientifique,
technique et juridique).)

1. Les Parties, conformément à leur législation nationale et sans préjudice de leurs obligations au titre
des accords internationaux applicables, encourageront, dans le cadre de la Conférence des Parties et sur
un plan bilatéral, l’échange complet, franc et rapide d’informations scientifiques, techniques,
socio-économiques, commerciales et juridiques, ainsi que d’informations concernant les pratiques de
l’industrie du tabac intéressant la présente Convention, et y participeront (comme précisé dans
l’annexe [INSERER]).

2. Les informations à échanger conformément à cet article seront soumises à la Conférence des Parties
par l’intermédiaire du secrétariat. [Si le secrétariat reçoit des informations considérées comme
confidentielles par la Partie qui les lui fournit, il fera en sorte qu’elles ne soient pas révélées et les joindra
à d’autres pour en protéger la confidentialité avant de les communiquer aux Parties.]

L. Ressources financières

1. Chaque Partie devra, en fonction de ses capacités, soutenir financièrement et encourager les
activités nationales visant à atteindre les objectifs de la présente Convention, conformément à ses plans,
priorités et programmes nationaux.

2. Les pays développés Parties pourront également fournir, et les pays en développement Parties
pourront également utiliser, des ressources financières liées à la mise en oeuvre de la présente Convention
à travers des mécanismes bilatéraux, régionaux ou multilatéraux.

3. Les Parties reconnaissent que les pays qui exportent des produits du tabac manufacturés ont une
responsabilité particulière à assumer en matière de soutien technique aux pays en développement pour
renforcer leurs programmes nationaux de lutte antitabac.

III. INSTITUTIONS
(Note explicative : une des principales fonctions des conventions-cadres est de créer des institutions.
Ces institutions servent de base à la poursuite de la coopération et à la gestion des questions relevant
de leur compétence.)

A. Conférence des Parties
(Note explicative : la Conférence des Parties est l’institution centrale créée par une
convention-cadre. La Conférence des Parties se réunit régulièrement et sert de tribune pour
l’examen des questions de mise en oeuvre et des problèmes connexes, pour la surveillance et pour
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les négociations en cours. Ces réunions permettent de déterminer la portée et l’évolution de la
Convention et des Protocoles y relatifs.)

1. Il est institué une Conférence des Parties. La première session de la Conférence des Parties sera
convoquée par le Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé au plus tard un an après
l’entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les sessions ordinaires de la Conférence [des
Parties] seront convoquées par le Directeur général selon les besoins.

2. Des sessions extraordinaires de la Conférence des Parties pourront avoir lieu à tout autre moment
si la Conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite d’une Partie, sous réserve que cette demande
soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois suivant sa communication auxdites Parties
par le secrétariat.

3. La Conférence des Parties arrêtera et adoptera [Option 1 : par un vote à la majorité simple] ou
[Option 2 : par un vote à la majorité des deux tiers] son propre règlement intérieur [et son règlement
financier] ainsi que celui [ceux] de tout organe subsidiaire qu’elle pourra créer.

4. La Conférence des Parties, en tant qu’organe suprême de la présente Convention, examinera
régulièrement la mise en oeuvre de la Convention et des Protocoles y relatifs, et prendra, dans le cadre de
son mandat, les décisions nécessaires pour promouvoir l’application efficace de ces instruments. A cette
fin, la Conférence devra :

a) examiner régulièrement les obligations des Parties ainsi que les accords institutionnels
conclus dans le cadre de la Convention compte tenu de l’objectif de la Convention, de l’expérience
acquise dans sa mise en oeuvre et de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, ainsi
que de la situation socio-économique ;

b) encourager et faciliter l’échange d’informations conformément à l’article II.K ci-dessus ;

c) faciliter, à la demande de deux ou plusieurs Parties, la coordination des mesures qu’elles
auront adoptées en rapport avec l’application de la présente Convention et des Protocoles y relatifs
applicables ;

d) encourager et orienter l’élaboration et l’actualisation régulière de méthodologies
comparables, outre celles qui sont prévues à l’article II.F et dans les annexes [INSERER],
intéressant la mise en oeuvre de la présente Convention et des Protocoles y relatifs ;

e) promouvoir, en application de l’article II, l’harmonisation de stratégies, plans, programmes,
politiques, législations et autres mesures appropriés ;

f) promouvoir et exécuter des programmes pour aider les Parties à s’acquitter des obligations
qui leur incombent en vertu de l’article II ;

g) évaluer, sur la base de toutes les informations qui lui seront communiquées conformément
aux dispositions de la présente Convention et de ses Protocoles, leur mise en oeuvre par les Parties,
les effets généraux des mesures prises en exécution de ces instruments et les progrès réalisés vers
l’objectif de la présente Convention ;
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h) examiner et adopter des rapports périodiques sur la mise en oeuvre de la Convention et de
ses Protocoles et en assurer la publication ;

i) adresser des recommandations aux Parties, à l’Organisation mondiale de la Santé et aux
autres institutions et organes internationaux sur toutes les questions à prendre en considération pour
la mise en oeuvre de la Convention et de ses Protocoles ;

j) chercher à mobiliser des ressources pour financer des services de secrétariat conformément
à l’article [III.B] et appuyer la mise en oeuvre de la Convention conformément aux articles [II.L
et III.F] ;

k) créer tels organes subsidiaires qu’elle jugera nécessaires pour l’application de la Convention,
en examiner les rapports et guider leurs activités ;

l) solliciter et utiliser, selon les besoins, les services, la coopération et les informations
d’organisations et d’organes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents ;

m) exercer telles autres fonctions requises pour atteindre l’objectif de la Convention ainsi que
les autres fonctions qui lui sont dévolues au titre de cette Convention.

5. L’Organisation des Nations Unies, l’Organisation mondiale de la Santé et les autres institutions
spécialisées du système des Nations Unies, ainsi que tout Etat non Partie à la Convention pourront être
représentés par des observateurs aux réunions de la Conférence des Parties. Tout organe ou organisme,
national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qui est compétent dans les domaines
visés par la Convention et qui a informé le secrétariat de son désir d’être représenté à une réunion de la
Conférence des Parties en qualité d’observateur, pourra y être admis à moins qu’un tiers au moins des
Parties présentes n’y fassent objection. L’admission et la participation d’observateurs seront régies par
le règlement intérieur de la Conférence des Parties.

B. Secrétariat
(Note explicative : une convention adoptée sous les auspices d’une organisation internationale confie
généralement à cette organisation les services de secrétariat, en particulier pour les besoins de la
Conférence des Parties et de tout autre organe. Cela n’exclut nullement que l’exécution des
fonctions et des services visés dans cette section, de même que leurs incidences programmatiques
et budgétaires sont soumis à l’approbation des organes compétents de l’organisation concernée.)

1. Le secrétariat sera une unité du Secrétariat de l’Organisation mondiale de la Santé créée à cette fin
par le Directeur général de l’Organisation. Le Directeur général nommera le chef de cette unité.

2. Le secrétariat remplira les fonctions suivantes :

a) organiser les sessions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires, et leur
fournir les services voulus ;

b) compiler et transmettre les rapports qu’il reçoit ;

c) sur demande, aider les Parties, et en particulier parmi elles les pays en développement, à
compiler et à communiquer les informations requises en application de la Convention ;
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d) établir des rapports sur ses activités et les soumettre à la Conférence des Parties ;

e) assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats des autres organismes internationaux
compétents ;

f) prendre, selon les directives de la Conférence des Parties, les dispositions administratives et
contractuelles nécessaires pour l’accomplissement efficace de ses fonctions ;

g) exercer les autres fonctions de secrétariat spécifiées dans la Convention et dans l’un
quelconque de ses Protocoles, et toutes autres fonctions qui pourront lui être assignées par la
Conférence des Parties.

C. Mécanisme subsidiaire de consultation scientifique et technique
(Note explicative : les conventions-cadres prévoient souvent le recours à des mécanismes
institutionnels pour obtenir des avis et des informations scientifiques. Ainsi qu’il est indiqué dans
le paragraphe 50 du document A/FCTC/WG1/6, le Directeur général a créé un organe consultatif,
le Comité consultatif pour les Politiques et les Stratégies, qui est entré en fonctions le
15 janvier 1999.)

1. La Conférence des Parties peut, selon les besoins, nommer des groupes spéciaux chargés de lui
fournir des informations et des avis sur des questions précises concernant l’état actuel des connaissances
scientifiques et techniques ayant un rapport avec l’objectif de la Convention. Ces groupes seront composés
d’experts, compte tenu de la nécessité d’une approche pluridisciplinaire et d’une large représentation
géographique. Ces experts auront des compétences dans les domaines intéressant la Convention et ses
Protocoles, notamment en épidémiologie, économie, droit et agriculture, et seront nommés par la
Conférence des Parties sur recommandation du secrétariat. Les membres de ces groupes rempliront leurs
fonctions à titre personnel. La Conférence des Parties fixera le mandat et les méthodes de travail de ces
groupes.

D. Organe subsidiaire chargé de la mise en oeuvre
(Note explicative : la surveillance du respect des traités par l’examen des rapports des Etats est une
pratique courante considérée comme essentielle pour assurer l’application des dispositions d’une
convention (voir l’article IV.A). L’organe subsidiaire de mise en oeuvre pourra être le mécanisme
institutionnel chargé de veiller au respect de la Convention.)

Option 1 :

1. Un organe subsidiaire de mise en oeuvre est créé pour aider la Conférence des Parties à évaluer et
examiner la bonne application de la Convention. Il sera composé de [INSERER] membres et s’acquittera
des fonctions stipulées ci-après.

2. Cet organe sera composé de personnes possédant des compétences reconnues dans des domaines
en rapport avec l’objectif de la Convention et exerçant leurs fonctions à titre personnel. Il fera
régulièrement rapport à la Conférence des Parties et formulera des suggestions et des recommandations
générales sur la base de l’examen des rapports et des informations communiqués par les Parties.
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3. Selon les directives de la Conférence des Parties, cet organe devra :

a) examiner les informations communiquées conformément à l’article [INSERER] afin
d’évaluer l’effet cumulé global des mesures prises par les Parties ;

b) examiner les informations communiquées conformément à l’article [INSERER] afin d’aider
la Conférence des Parties à exécuter les examens requis en vertu de l’article [INSERER] ;

c) aider la Conférence des Parties, selon les besoins, à préparer et à mettre en oeuvre ses
décisions.

4. Cet organe sera [élu par la Conférence des Parties] [nommé par le directeur du secrétariat]. Son
mandat sera établi par la Conférence des Parties à sa première session.

ou

Option 2 :

1. Un organe subsidiaire de mise en oeuvre est créé pour aider la Conférence des Parties à évaluer et
examiner la bonne application de la Convention. Cet organe sera ouvert à la participation de toutes les
Parties et comprendra des représentants de gouvernements spécialistes de questions en rapport avec
l’objectif de la Convention et de ses Protocoles. Il fera régulièrement rapport à la Conférence des Parties
sur tous les aspects de son travail.

2. Selon les directives de la Conférence des Parties, cet organe devra :

a) examiner les informations communiquées conformément à l’article [INSERER] afin
d’évaluer l’effet cumulé global des mesures prises par les Parties ;

b) examiner les informations communiquées conformément à l’article [INSERER] afin d’aider
la Conférence des Parties à exécuter les examens requis en vertu de l’article [INSERER] ;

c) aider la Conférence des Parties, selon les besoins, à préparer et à mettre en oeuvre ses
décisions.

E. Assistance de l’Organisation mondiale de la Santé

1. La Conférence des Parties pourra solliciter l’assistance technique de l’Organisation mondiale de
la Santé pour atteindre l’objectif de la Convention ou au sujet de tout problème posé par l’application de
la Convention et de ses Protocoles. L’Organisation fournira cette assistance conformément à ses
programmes et dans la limite de ses ressources.

2. L’Organisation mondiale de la Santé pourra, de sa propre initiative, soumettre des propositions à
ce sujet aux Parties.
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F. Mécanisme financier

1. Un mécanisme chargé de fournir des ressources financières sous forme de dons ou à des conditions
de faveur, notamment pour le transfert de technologie, est créé. Ce mécanisme relève de la Conférence
des Parties devant laquelle il est responsable et qui définit ses politiques, programmes et priorités, ainsi
que les critères d’éligibilité liés à la Convention. Son fonctionnement est confié [Option 1 : au secrétariat]
ou [Option 2 : à une ou plusieurs entités internationales existantes].

2. Conformément à l’objectif de la Convention, la Conférence des Parties déterminera les priorités
politiques, stratégiques et programmatiques, ainsi que des critères et principes directeurs détaillés
définissant le droit d’accéder aux ressources financières et de les utiliser, ainsi que la surveillance et
l’évaluation régulières de cette utilisation. La Conférence des Parties décidera des arrangements à prendre
pour donner effet aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus après consultation avec l’organe auquel aura
été confié le fonctionnement du mécanisme financier.

IV. MISE EN OEUVRE

A. Rapports

1. Conformément aux règles convenues par la Conférence des Parties, chaque Partie soumettra à la
Conférence des Parties, pour examen par l’organe subsidiaire chargé de la mise en oeuvre, les
informations suivantes :

a) informations sur les institutions, stratégies, plans, programmes, politiques, législations et
autres mesures de lutte antitabac mis en place en vertu des dispositions de l’article [II], assorties,
le cas échéant, d’informations sur les mécanismes d’application ;

b) informations sur les mesures prises pour remplir les obligations financières conformément
aux articles [II.L et III.F] ;

c) informations sur les conséquences économiques, sociales et autres des stratégies adoptées
pour la mise en oeuvre de la Convention et de ses Protocoles ;

d) description des mesures prises ou envisagées par la Partie concernée en sus des mesures
ci-dessus ;

e) tous autres renseignements que la Partie concernée juge importants pour atteindre l’objectif
de la Convention et qu’elle estime devoir figurer dans son rapport.

2. Chaque Partie soumettra sa première communication moins d’un an après l’entrée en vigueur de
la Convention pour cette Partie et, par la suite, tous les [INSERER]. L’organe subsidiaire chargé de la
mise en oeuvre pourra demander un complément d’information aux Parties.

3. Dès sa première session, la Conférence des Parties prendra les dispositions nécessaires pour que
les pays en développement qui en feront la demande reçoivent une assistance technique et financière pour
la compilation et la communication des informations requises en vertu du présent article. Cette assistance
pourra être fournie, selon les besoins, par d’autres Parties, par des organisations internationales
compétentes et par le secrétariat.
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B. Règlement des différends

1. En cas de différend entre deux ou plusieurs Parties au sujet de l’interprétation ou de l’application
de la Convention ou de l’un quelconque de ses Protocoles, les Parties concernées se consulteront afin de
régler le différend par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de
règlement judiciaire ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

2. Tout différend de ce type qui n’aura pas été ainsi résolu sera, avec le consentement dans chaque cas
de toutes les Parties au différend, soumis pour règlement [Option 1 : à l’arbitrage] ou [Option 2 : à la
Cour internationale de Justice ou à l’arbitrage] ; si, toutefois, les Parties ne peuvent s’entendre sur le
renvoi [Option 1 : à l’arbitrage] ou [Option 2 : à la Cour internationale de Justice ou à l’arbitrage], elles
devront continuer à chercher à résoudre leur différend par l’un quelconque des moyens pacifiques cités
au paragraphe 1 ci-dessus.
(Note explicative : si c’est l’option 2 qui est retenue, il conviendra de noter que les différends
impliquant des organisations d’intégration économique régionale ne peuvent être soumis à la Cour
internationale de Justice, mais uniquement à l’arbitrage.)

V. ELABORATION DE LA CONVENTION

A. Propositions

1. Toute Partie à la Convention pourra proposer à tout moment, par communication écrite adressée
au secrétariat :

a) un amendement à la Convention ;

b) une nouvelle annexe à la Convention ;

c) un amendement à une annexe à la Convention ;

d) un nouveau protocole relatif à la Convention.

2. Toute Partie à un Protocole relatif à la Convention pourra, sauf disposition contraire dans le
Protocole en question, proposer à tout moment, par communication écrite adressée au secrétariat :

a) un amendement au Protocole ;

b) une nouvelle annexe au Protocole ;

c) un amendement à une annexe au Protocole.

3. Les annexes à la Convention ou à ses Protocoles en sont partie intégrante et, sauf disposition
stipulant expressément le contraire, une référence à la Convention ou à ses Protocoles constitue en même
temps une référence à l’une quelconque des annexes à ces documents. Les annexes concerneront
uniquement des questions techniques, scientifiques et administratives, à moins que la Convention ou ses
Protocoles n’en disposent autrement.
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B. Procédure simplifiée d’adoption des propositions

1. Une Partie qui soumet une proposition conformément aux dispositions de l’article V.A.1 a)-c)
ci-dessus peut proposer en même temps que la disposition à laquelle se rapporte la proposition soit adoptée
selon la procédure simplifiée suivante. Le secrétariat communique rapidement la proposition à toutes les
Parties à la Convention en précisant qu’il applique ainsi cette procédure simplifiée. Si, dans les 12 mois
qui suivent la date de cette communication, aucune Partie ne s’est opposée à la proposition ou à son
adoption selon cette procédure simplifiée, elle sera considérée comme adoptée ; si une Partie quelconque
émet une objection au cours de cette période de 12 mois, la proposition sera examinée conformément aux
dispositions de l’article V.C.

2. Une Partie qui soumet une proposition conformément aux dispositions de l’article V.A.2 peut, sauf
dispositions contraires dans le Protocole auquel se rapporte la proposition, proposer en même temps que
la proposition soit adoptée selon la procédure simplifiée suivante. Le secrétariat communique rapidement
la proposition à toutes les Parties au Protocole en précisant qu’il applique ainsi cette procédure simplifiée.
Si, dans les 12 mois qui suivent la date de cette communication, aucune Partie ne s’est opposée à la
proposition ou à son adoption selon cette procédure simplifiée, elle sera considérée comme adoptée ; si
une Partie quelconque émet une objection au cours de cette période de 12 mois, la proposition sera
examinée conformément aux dispositions de l’article V.C.

C. Procédure normale d’examen et d’adoption des propositions

1. Toute proposition qui n’aurait pas été adoptée conformément aux dispositions de l’article V.B sera
examinée à la session suivante de la Conférence des Parties, sauf si la proposition a été communiquée
moins de six semaines avant le début de cette session et si plus d’un quart des Parties à la Convention
s’oppose à cet examen.

2. La Conférence des Parties peut solliciter l’assistance du secrétariat et d’un groupe spécial constitué
en application de l’article III.C.1 pour l’examen de toute proposition qui lui est soumise. Elle peut aussi
créer à cette fin un groupe de travail et lui demander de se réunir pendant ou entre ses sessions. Elle peut
aussi reporter l’examen de la proposition à une session ultérieure.

3. La Conférence des Parties peut à tout moment prendre une décision sur l’adoption de la proposition
telle qu’elle a été présentée à l’origine ou telle qu’elle a été amendée par la Conférence conformément à
son règlement intérieur. Elle s’efforcera de prendre cette décision par consensus ; sinon, la proposition
devra, pour être adoptée, être approuvée par les deux tiers de l’ensemble des Parties.

4. Lorsque sera prise une décision, en vertu du présent article, au sujet d’une proposition soumise en
application de l’article V.A.2, seuls les votes des Parties au Protocole auquel se rapporte la proposition
seront pris en compte et toutes les dispositions pertinentes du Protocole seront observées.

D. Entrée en vigueur

1. Un amendement à la Convention entrera en vigueur après son adoption conformément aux
dispositions de l’article V.B.1 ou V.C.3 :

a) s’il se rapporte à une disposition quelconque des Parties I, III, V ou VI de la Convention,
lorsqu’il aura été accepté par [les trois quarts] de toutes les Parties, auquel cas il entrera en vigueur
pour toutes les Parties ;
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b) s’il se rapporte à toute autre disposition de la Convention, lorsqu’il aura été accepté par [les
deux tiers] de toutes les Parties, sauf qu’à ce moment-là, il n’entrera en vigueur que pour les Parties
qui l’auront accepté et qu’il entrera en vigueur pour d’autres Parties au moment où elles
l’accepteront. Tout Etat ou organisation d’intégration économique régionale devenu Partie à la
présente Convention après l’entrée en vigueur d’un amendement sera considéré comme étant Partie
à cette Convention ainsi amendée.

2. Une nouvelle annexe à la Convention ou un amendement à une annexe à la Convention entrera en
vigueur pour toutes les Parties à l’expiration de la période de [INSERER] mois suivant son adoption
conformément à l’article V.B.1 ou V.C.3, sauf pour toute Partie qui, pendant cette période, aura notifié
le secrétariat de son opposition, et cela jusqu’à ce que la Partie concernée notifie le secrétariat qu’elle
retire son objection. Si, pendant la période ci-dessus, plus [d’un tiers] [de la moitié] des Parties notifient
le secrétariat de leur objection, l’annexe ou l’amendement n’entrera pas en vigueur.

3. Un nouveau Protocole adopté conformément à l’article V.C.3 entrera en vigueur, sauf disposition
contraire, conformément aux dispositions de l’article VI.D [Entrée en vigueur].

4. A moins que le Protocole n’en dispose autrement, un amendement à un Protocole adopté en
exécution de l’article V.B.2 ou V.C.3 entrera en vigueur, mutatis mutandis, conformément aux
dispositions de l’article V.D.1.b).

5. A moins que le Protocole n’en dispose autrement, une nouvelle annexe à un Protocole ou un
amendement à une annexe à un Protocole adopté en exécution de l’article V.B.2 ou V.C.3 entrera en
vigueur, mutatis mutandis, conformément aux dispositions de l’article V.D.2.

VI. CLAUSES FINALES
(Note explicative : cette section a suscité peu d’observations au cours de la première réunion du
groupe de travail. Certaines délégations ont par ailleurs estimé qu’il serait prématuré d’examiner
des projets d’éléments de clauses finales avant que n’ait été obtenu un accord sur le fond. Les
projets de dispositions possibles ci-dessous reposent par conséquent sur les éléments qui se sont
dégagés de la discussion lors de la première réunion du groupe de travail ainsi que sur les éléments
contenus dans le document A/FCTC/WG1/6.)

A. Réserves

Option 1 : la présente Convention n’admet aucune réserve.

ou

Option 2 : aucune réserve ne peut être formulée à l’égard des articles …[Parties …] de la présente
Convention.
(Note explicative : si des réserves peuvent être formulées à l’égard de l’ensemble de la Convention,
il n’est pas nécessaire de prévoir de clause particulière.)

B. Signature

La présente Convention sera ouverte à la signature :
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Option 1 : des Etats

ou

Option 2 : de tous les Etats Membres de l’Organisation mondiale de la Santé

ou

Option 3 : des Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une quelconque de ses
institutions spécialisées, ou qui sont Parties au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que de tout
autre Etat invité par l’Assemblée mondiale de la Santé à devenir Partie à la Convention.

et

Option 1 : des organisations d’intégration économique régionale

ou

Option 2 : des organisations d’intégration économique régionale constituées par des Etats souverains
Membres de l’Organisation mondiale de la Santé et ayant compétence à l’égard des accords internationaux
concernant les questions régies par la Convention

à [lieu où la Convention sera ouverte à la signature] ou au Siège de l’Organisation mondiale de la Santé
[date où la Convention sera ouverte à la signature] du …. au ….
(Note explicative : si un deuxième lieu de signature est envisagé, on désigne généralement le siège
du dépositaire du traité avec mention du lieu et des dates d’ouverture et de clôture.)

C. Ratification, acceptation, approbation, adhésion
(Note explicative : dans les précédentes conventions de l’Organisation des Nations Unies, l’adhésion
fait l’objet du même article que les autres modes de consentement à être liés par la Convention ou
d’un article distinct. Pour plus de simplicité, l’adhésion fait l’objet d’un article distinct aux fins du
présent document. Dans certaines des conventions qui admettent des organisations d’intégration
économique régionale comme Parties contractantes, les droits et obligations de ces organisations à
l’égard de leurs Etats Membres sont régis par les mêmes dispositions. Un projet d’élément est
proposé à cette fin à l’examen du groupe de travail dans les paragraphes b) et c) ci-dessous.)

1. Ratification, acceptation ou approbation

a) La Convention [et tout Protocole y relatif] sera soumis à la ratification, l’acceptation ou
l’approbation des Etats visés à l’article [insérer le numéro de l’article sur la signature] et

Option 1 : des organisations d’intégration économique régionale.

ou

Option 2 : des organisations d’intégration économique régionale constituées par des Etats
souverains Membres de l’Organisation mondiale de la Santé et ayant compétence à l’égard des
accords internationaux concernant les questions régies par la Convention.
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Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront remis au dépositaire.

b) Toute organisation visée au paragraphe a) ci-dessus qui devient Partie à la présente
Convention [ou à tout Protocole y relatif] sans qu’aucun de ses Etats Membres n’y soit Partie est
liée par toutes les obligations qui découlent de la Convention [ou du Protocole]. Si un ou plusieurs
des Etats Membres d’une telle organisation est (sont) également Partie(s) à la Convention [ou à tout
Protocole y relatif], l’organisation et ses Etats Membres conviennent de leurs responsabilités
respectives aux fins de l’exécution des obligations que leur impose la Convention [ou le Protocole].
En pareil cas, l’organisation et ses Etats Membres ne sont pas habilités à exercer concurremment
les droits qui découlent de la Convention [ou du Protocole].

c) Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation, les organisations
visées au paragraphe a) ci-dessus indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des questions
régies par la Convention [ou le Protocole]. En outre, ces organisations informent le dépositaire de
toute modification importante de l’étendue de leur compétence.

2. Adhésion

a) La présente Convention [et tout Protocole y relatif] est soumise à l’adhésion des Etats visés
dans l’article [insérer le numéro de l’article sur la signature] et

Option 1 : des organisations d’intégration économique régionale.

ou

Option 2 : des organisations d’intégration économique régionale constituées par des Etats
souverains Membres de l’Organisation mondiale de la Santé et ayant compétence à l’égard des
accords internationaux concernant les questions régies par la Convention.

Les instruments d’adhésion seront soumis au dépositaire.

b) Les dispositions de l’article [insérer le numéro de l’article sur la ratification, l’acceptation
ou l’approbation], paragraphes b) et c), s’appliqueront aux organisations d’intégration économique
régionale qui adhèrent à cette Convention [ou à tout Protocole y relatif].

D. Entrée en vigueur

1. Conditions

Option 1 : la présente Convention entrera en vigueur [le … jour] [… mois] suivant la date du dépôt du
[INSERER] instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

ou

Option 2 : la présente Convention entrera en vigueur [le … jour] [… mois] suivant la date à laquelle au
moins [INSERER] Etats représentant au moins [INSERER] % du total [de la consommation] [des
importations] [de la production] de tabac et de produits du tabac tel que calculé par [INSERER] en
[INSERER] auront déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.



A/FCTC/WG2/3

27

2. Entrée en vigueur des Protocoles

Option 1 : tout Protocole, à moins qu’il n’en dispose autrement, entrera en vigueur [le … jour] [… mois]
après la date du dépôt du [INSERER] instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de ce
Protocole ou d’adhésion à celui-ci.

ou

Option 2 : tout Protocole entrera en vigueur [le … jour] [… mois] suivant la date du dépôt du nombre
d’instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion spécifié dans ce Protocole.

ou

Option 3 : tout Protocole entrera en vigueur [le … jour] [ … mois] suivant la date du dépôt du
[INSERER] instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de ce Protocole ou d’adhésion à
celui-ci.

3. Entrée en vigueur après que les conditions fixées pour l’entrée en vigueur de la Convention ou d’un
Protocole ont été remplies

a) Pour chaque Partie qui ratifie, accepte ou approuve cette Convention ou y adhère après le
dépôt du [INSERER] instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la
Convention entrera en vigueur [le … jour] [… mois] suivant la date du dépôt par cette Partie de son
instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

b) Tout Protocole [à moins que celui-ci n’en dispose autrement] entrera en vigueur pour une
Partie qui ratifie, accepte ou approuve ce Protocole ou y adhère après son entrée en vigueur en vertu
du paragraphe [INSERER] ci-dessus, [le … jour] [… mois] suivant la date à laquelle cette Partie
aura déposé son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou, si
celle-ci intervient ultérieurement, la date à laquelle cette Convention sera entrée en vigueur pour
cette Partie.

4. Participation d’organisations d’intégration économique régionale aux fins de l’entrée en vigueur
de la Convention et des Protocoles y relatifs

a) Aux fins des paragraphes [insérer les numéros des paragraphes sur les conditions de l’entrée
en vigueur de la Convention et de ses Protocoles] ci-dessus, tout instrument déposé par une
organisation d’intégration économique régionale ne s’ajoute pas à ceux qui sont déposés par les
Etats Membres de cette organisation.

E. Retrait ou dénonciation
(Note explicative : d’après le droit international des traités tel que codifié dans l’article 56 de la
Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, un traité qui ne contient pas de clauses de
dénonciation ou de retrait ne peut normalement pas faire l’objet d’une dénonciation ou d’un retrait.
Si la Convention proposée n’admet pas qu’elle-même ou ses Protocoles fassent l’objet de retraits
ou de dénonciations, il n’est pas nécessaire qu’elle comporte de clauses particulières excluant le
retrait ou la dénonciation. Si elle admet la dénonciation ou le retrait, les Etats Membres
souhaiteront peut-être examiner un projet de disposition sur le modèle ci-après.)



A/FCTC/WG2/3

28

1. Dénonciation ou retrait à tout moment

a) Toute Partie peut [dénoncer cette Convention] [se retirer de cette Convention] à tout moment
par voie de notification écrite adressée au dépositaire.

b) [A moins que le Protocole n’en dispose autrement] toute Partie à un Protocole peut [le
dénoncer] [s’en retirer] à tout moment par voie de notification écrite adressée au dépositaire.

2. Dénonciation ou retrait dans des délais déterminés

a) A tout moment après l’expiration d’un délai de [INSERER] ans à compter de la date à
laquelle cette Convention sera entrée en vigueur pour une Partie, celle-ci pourra [la dénoncer] [s’en
retirer] par notification écrite adressée au dépositaire.

b) [A moins que le Protocole n’en dispose autrement], à tout moment après l’expiration d’un
délai de [INSERER] ans à compter de la date à laquelle [ce] [le] Protocole sera entré en vigueur
pour une Partie, celle-ci pourra [le dénoncer] [s’en retirer] par voie de notification écrite adressée
au dépositaire.

3. Effets juridiques de la dénonciation ou du retrait

a) [La dénonciation] [Le retrait] prend effet dans un délai de [INSERER] ans après la date de
réception de sa notification par le dépositaire ou à toute date ultérieure spécifiée dans la notification.

b) Toute Partie qui [dénonce] [se retire de] la Convention est considérée comme [ayant
dénoncé] [s’étant retirée de] tout Protocole auquel elle est Partie.
(Note explicative : si les Etats participant aux négociations comptent subordonner la
participation à la Convention à la participation à un ou plusieurs Protocoles, la disposition
suivante pourra être envisagée.)

c) Toute Partie, qui [ayant dénoncé] [s’étant retirée d’] un Protocole n’est plus Partie à l’un
quelconque des Protocoles relatifs à cette Convention, est considérée comme s’étant également
retirée de la Convention.

F. Relations entre la Convention et ses Protocoles
(Note explicative : les Etats Membres souhaiteront peut-être déterminer si la participation à la
Convention doit être subordonnée à la participation à un ou plusieurs Protocoles ou si la
participation à tout Protocole doit rester complètement facultative, c’est-à-dire si un Etat ou si une
organisation d’intégration économique régionale peut devenir Partie à la Convention sans devenir
en même temps Partie à un ou plusieurs des Protocoles y relatifs. Dans ce dernier cas, aucune clause
particulière n’a besoin d’être incluse dans la Convention. La première option ne peut manifestement
être envisagée que si un ou plusieurs Protocoles sont négociés et adoptés en même temps que la
Convention. Les Etats Membres souhaiteront peut-être envisager l’option inverse, à savoir que des
Etats ou des organisations d’intégration économique régionale ne peuvent devenir Parties à un
Protocole à moins de devenir en même temps Parties à la Convention. Les Etats Membres
souhaiteront peut-être examiner les projets de dispositions proposés ci-après.)
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Option 1 :

1. Il est impossible de devenir Partie à cette Convention à moins de devenir en même temps Partie à
au moins l’un de ses Protocoles. Il est impossible de devenir Partie à un Protocole à moins d’être ou de
devenir en même temps Partie à la Convention.

2. Tout Protocole à cette Convention ne sera obligatoire que pour les Parties au Protocole en question.

ou

Option 2 :

1. Chaque Partie pourra ou non ratifier, accepter ou approuver l’un quelconque des Protocoles à cette
Convention ou y adhérer, sous réserve qu’au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d’acceptation ou d’approbation de cette Convention ou d’adhésion à celle-ci, cette Partie ratifie, accepte
ou approuve, le cas échéant, l’un ou plusieurs de ses Protocoles ou y adhère.

2. A tout moment après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de
cette Convention ou d’adhésion à celle-ci, une Partie peut déposer un instrument de ratification,
d’acceptation ou d’approbation de tout Protocole par lequel elle n’est pas encore liée ou d’adhésion à ce
Protocole.

G. Relations avec d’autres conventions internationales
(Note explicative : certains traités des Nations Unies stipulent, dans les clauses finales, que leurs
dispositions n’affectent pas les droits et obligations qui découlent pour leurs Parties d’autres
conventions internationales. Dans d’autres cas, ces clauses apparaissent dans différentes parties des
conventions. Tant que les Etats participant aux négociations n’auront pas déterminé quelles
pourraient être ces autres conventions internationales ainsi que la portée et les effets de leurs
relations avec la convention-cadre, il est difficile de proposer des projets de dispositions. Les
dispositions suivantes sont proposées à titre d’exemple.)

1. Les dispositions de la présente Convention n’affectent pas les droits et obligations qui découlent
pour les Parties de tout accord international existant [, sauf si l’exercice de ces droits et obligations
risque … (insérer une référence à un effet préjudiciable à éviter)].

2. Les Parties contractantes appliqueront la présente Convention à l’égard de [sujet de la Convention]
en conformité avec les droits et obligations découlant pour les Etats de [INSERER].

H. Dépositaire
(Note explicative : certaines conventions des Nations Unies ne comportent pas de clause particulière
désignant un dépositaire et/ou énonçant ses fonctions. Cette désignation découle implicitement
d’autres clauses et de la disposition relative aux textes authentiques, qui stipule que leur dépôt est
obligatoire. D’autres conventions désignent un dépositaire mais n’en énoncent pas les fonctions,
cependant que d’autres encore énumèrent les fonctions que devra remplir le dépositaire. Les
fonctions normales d’un dépositaire sont énoncées dans l’article 77 de la Convention de Vienne
de 1969 sur le droit des traités.

La seule proposition formulée lors de la première réunion du groupe de travail ayant cité le
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour la fonction de dépositaire, c’est cette
solution qui a été retenue aux fins du présent rapport.)
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Option 1 :

1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la Convention et de
tous les Protocoles y relatifs.

ou

Option 2 :

1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies assume les fonctions de dépositaire de
la Convention et de tous les Protocoles y relatifs.

2. Le dépositaire informera les Parties, en particulier :

a) de la signature de la présente Convention et de tout Protocole y relatif, ainsi que du dépôt
d’instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion conformément aux articles
[INSERER] et [INSERER] ;

b) de la date à laquelle la Convention et tout Protocole y relatif entrera en vigueur
conformément à l’article [INSERER] ;

c) des notifications de [dénonciation] [retrait] faites conformément à l’article [INSERER] ;

d) des amendements adoptés à la Convention ou à l’un quelconque de ses Protocoles, de leur
acceptation par les Parties et de la date de leur entrée en vigueur conformément à l’article
[INSERER] ;

[e) de toutes les communications relatives à l’adoption et à l’approbation d’annexes et à
l’amendement d’annexes conformément à l’article [INSERER] ;]

f) des notifications soumises par des organisations d’intégration économique régionale au sujet
de l’étendue de leur compétence à l’égard des questions régies par la Convention et tout Protocole
y relatif, et de toutes modifications de l’étendue de leur compétence.

…

I. Textes authentiques

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et
russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
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ANNEXE 1

SOURCES DOCUMENTAIRES UTILISEES

1. Conventions sur lesquelles repose la terminologie proposée :

Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, 22 mars 1985, entrée en vigueur
le 22 septembre 1988.

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur
élimination, 22 mars 1989, entrée en vigueur le 5 mai 1992.

Convention sur la diversité biologique, 5 juin 1992, entrée en vigueur le 29 décembre 1993.

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 9 mai 1992, entrée en
vigueur le 21 mars 1994.

Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,
11 décembre 1997, pas encore entré en vigueur.

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés
par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, 1er septembre 1994, entrée en
vigueur le 26 décembre 1996.

Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, 13 novembre 1979,
entrée en vigueur le 16 mars 1983.

Convention sur le commerce international des espèces menacées de la faune et de la flore sauvages,
3 mars 1973, entrée en vigueur le 1er juillet 1975.

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
20 décembre 1988, entrée en vigueur le 11 novembre 1990.

Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que
la navigation, 21 mai 1997, pas encore entrée en vigueur.

Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent
être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination, 10 octobre 1980, entrée en vigueur le 2 décembre 1983.

Convention sur la conservation des ressources marines vivantes de l’Antarctique, 20 mai 1980,
entrée en vigueur le 7 avril 1982.

Convention sur la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières
de l’Afrique orientale, 21 juin 1985, pas encore entrée en vigueur.
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Convention sur l’interdiction d’importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des
mouvements transfrontière et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique, 30 janvier
1991, pas encore entrée en vigueur.

Convention sur la réglementation des activités minières dans l’Antarctique, 2 juin 1988, pas encore
entrée en vigueur.

Protocole de Genève concernant les zones spécialement protégées de la Méditerranée, 3 avril 1982,
entré en vigueur le 23 mars 1986.

Convention pour la protection de la région du Pacifique Sud-Est contre la pollution d’origine
tellurique, 12 novembre 1981, pas encore entrée en vigueur.

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, 23 juin
1979, entrée en vigueur le 1er novembre 1983.

Convention sur le droit de la mer, 10 décembre 1982, entrée en vigueur le 16 novembre 1994.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966, entré en vigueur le
23 mars 1976.

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966, entré
en vigueur le 3 janvier 1976.

Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL),
2 décembre 1973. Note : cette Convention n’est jamais entrée en vigueur, mais elle est incluse par
référence au Protocole de 1978 relatif à MARPOL, 17 février 1978, entré en vigueur le 2 octobre
1983.

Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution (Barcelone), 16 février
1976, entrée en vigueur le 12 février 1978.

2. Autres documents utilisés pour certaines des dispositions éventuelles :

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats Membres en matière de
fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac, 16 novembre 1999.

Projet de réglementation des informations sur les produits du tabac, Santé Canada, Gouvernement
du Canada, janvier 2000.
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ANNEXE 2

CONDITIONNEMENT ET ETIQUETAGE DES PRODUITS DU TABAC

(Note explicative : les deux options ci-après ne sont pas censées faire le tour de la question. La
préparation de projets de dispositions détaillés sur le conditionnement et l’étiquetage des produits
du tabac exigerait un examen plus approfondi des modes de conditionnement des produits du tabac
utilisés dans le monde entier. On notera que ces options sont données à titre d’exemples possibles
et pourraient devoir être adaptées pour servir de normes mondiales. Par ailleurs, les obligations
relatives au conditionnement et à l’étiquetage des produits du tabac, qui peuvent aussi comporter
des dispositions sur les émissions et les constituants toxiques, pourraient exiger l’examen des normes
internationales existantes (voir l’article II.A.2.b) iv)).)

Option 1 :
(Note explicative : on notera que cette option est donnée uniquement à titre d’exemple et pourrait
devoir être adaptée pour servir de norme mondiale.)

1. Chaque paquet de produit du tabac portera deux mises en garde sanitaires différentes.

2. Les mises en garde requises en vertu de cette annexe seront imprimées sur les deux faces [les plus
visibles] du paquet et sur tout emballage extérieur utilisé pour la vente au détail.

3. Les mises en garde et les indications sur la teneur en substances toxiques requises en vertu de cette
annexe seront :

a) imprimées sur fond blanc en caractères noirs bien lisibles. Pour tenir compte des différentes
exigences linguistiques, chaque Partie pourra déterminer la force du corps de la police de caractères,
sous réserve que la force du corps de la police de caractères spécifiée dans sa législation soit telle
que le texte occupe le maximum de l’espace réservé ;

b) imprimées au centre de l’espace réservé, parallèlement au bord supérieur du paquet ;

c) encadrées d’un trait noir d’au moins [INSERER] millimètres qui ne nuise en aucun cas à la
lisibilité du texte ;

d) rédigées dans la ou les langue(s) principale(s) du pays dans lequel le produit est mis en vente.

4. Les textes requis en vertu de cette annexe et de l’article [II.D.2] ne seront pas imprimés au dos du
paquet ou sur les timbres fiscaux. Ces textes seront indétachables et indélébiles et ne seront en aucun cas
masqués, obscurcis ou tronqués par d’autres textes ou images ou par l’ouverture du paquet.

5. La mise en garde sanitaire requise en vertu de cette annexe couvrira au moins 25 % de la face
externe du paquet sur laquelle elle sera imprimée. Ce pourcentage sera porté à 27 % dans les pays utilisant
deux langues principales et à 30 % dans les pays utilisant trois langues principales.

ou
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Option 2 :

Généralités

1. Toute information écrite requise en vertu de cette annexe sera imprimée :

a) dans la ou les langue(s) principale(s) du pays dans lequel le produit est mis en vente ;

b) d’une manière telle que l’information soit parfaitement lisible et bien en vue.

Mises en garde sanitaires

2. Aux fins de la présente section, une mise en garde sanitaire consiste en un texte écrit et en [une
image en couleurs] illustrant la nocivité du tabac pour la santé ou les bienfaits qu’apporte le renoncement
au tabac.

3. Les Parties prendront les mesures voulues pour veiller à ce que les mises en garde sanitaires soient
apposées sur tout paquet ou emballage de produits du tabac conformément aux conditions énoncées dans
cette annexe.

4. Les mises en garde sanitaires requises en vertu de cette annexe seront apposées sur les deux faces
principales de chaque paquet.

5. Elles occuperont 50 % de ces faces et seront placées parallèlement au bord supérieur ou à la partie
supérieure du paquet dans le même sens que les autres informations y figurant.

Informations sanitaires

6. Les Parties prendront les mesures voulues pour veiller à ce que tout emballage de produits du tabac
donne des informations sanitaires conformément aux conditions énoncées dans la présente annexe.

7. Les informations sanitaires requises par cette annexe seront présentées de la manière suivante :

a) sur [chacun des côtés d’] une notice, le message étant centré et occupant au moins 50 à 70 %
de la page ; ou

b) dans le cas des paquets à tiroir,

i) sur une notice conformément au paragraphe 7 a) ci-dessus ; ou

ii) sur la surface du tiroir opposée à celle qui est en contact avec le produit du tabac, de
manière à ce que l’information sanitaire soit centrée et occupe 60 à 70 % de la surface.

8. Les notices mesureront environ [INSERER] sur [INSERER] millimètres et seront bien visibles pour
toute personne ouvrant le paquet.

=     =     =


