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1. Le présent rapport récapitule les principales activités intersessions et les travaux connexes 
menés entre la fin de la troisième session de l’organe intergouvernemental de négociation (28 juin-
5 juillet 2009) et le début janvier 2010. Le rapport fait également le point sur la situation de la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac à fin décembre 2009. La présentation du 
Secrétariat de la Convention à la quatrième session de l’organe intergouvernemental de négociation 
fera référence à d’autres activités et progrès accomplis. 

SITUATION DE LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS POUR LA LUTTE 

ANTITABAC 

2. Depuis la fin de la troisième session de l’organe intergouvernemental de négociation en 
juillet 2009, trois pays ont soumis leurs instruments de ratification de la Convention-cadre de l’OMS 
pour la lutte antitabac à la Section des Traités de l’Organisation des Nations Unies, chacun devenant 
Partie à la Convention au bout de 90 jours, ce qui portera le nombre total des Parties à la Convention 
à 168 au 1er février 2010. 

3. Vingt-six organisations intergouvernementales internationales et 50 organisations non 
gouvernementales sont actuellement accréditées en qualité d’observateurs à la Conférence des Parties. 
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ACTIVITÉS DEPUIS LA TROISIÈME SESSION DE L’ORGANE 

INTERGOUVERNEMENTAL DE NÉGOCIATION D’UN PROTOCOLE SUR LE 

COMMERCE ILLICITE DES PRODUITS DU TABAC 

4. La troisième session de l’organe intergouvernemental de négociation a été suivie par les 
représentants de 130 Parties, de 7 États non Parties, de 3 organisations intergouvernementales et de 
15 organisations non gouvernementales accréditées en qualité d’observateurs à la Conférence des 
Parties. 

5. À la clôture de sa troisième session, l’organe intergouvernemental de négociation a approuvé un 
texte de négociation devant servir de base aux négociations ultérieures en vue d’un projet de protocole 
pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac. L’organe intergouvernemental de négociation 
a créé deux groupes de rédaction chargés de poursuivre les travaux sur un certain nombre d’articles 
entre ses troisième et quatrième sessions. Il a également demandé au Secrétariat de la Convention 
d’établir un document indiquant les options concernant les dispositions institutionnelles et financières 
visées dans les parties VI et VII du texte de négociation et leurs incidences financières, en concertation 
avec les missions permanentes des Parties à Genève. 

6. Le Secrétariat de la Convention a organisé les travaux des groupes de rédaction susmentionnés 
comme demandé par l’organe intergouvernemental de négociation. Le processus de désignation des 
membres des groupes de rédaction a été organisé en coordination avec les membres du Bureau de 
l’organe intergouvernemental de négociation entre la mi-juillet et la mi-septembre 2009. 

7. Le groupe de rédaction 1,1 qui s’est vu confier les articles 5, 6, 7, 10 et 11 du texte de 
négociation, a tenu deux réunions à Genève (du 30 septembre au 2 octobre et du 23 au 
25 novembre 2009). Les représentants de 28 Parties ont participé à ses travaux. Le Dr M. Anibueze 
(Nigéria) a été élu à la présidence. Les résultats des travaux du groupe de rédaction 1 font l’objet du 
document FCTC/COP/INB-IT/4/3. 

8. À la demande du groupe de rédaction 1, le Secrétariat de la Convention a également établi un 
rapport sur la technologie disponible pour les marques uniques, compte tenu du régime mondial de 
suivi et de traçabilité proposé dans le protocole.2 

9. Le groupe de rédaction 2,3 qui s’est vu confier les articles 12 à 14 et 30 à 33 du texte de 
négociation, a tenu deux réunions à Genève (du 7 au 9 octobre et du 26 au 28 novembre 2009). Les 
représentants de 25 Parties ont participé à ses travaux. Mme I. Demuni de Silva (Sri Lanka) a été élue 
à la présidence et M. P. Larkin (Communauté européenne) à la vice-présidence. Les résultats des 
travaux du groupe de rédaction 2 font l’objet du document FCTC/COP/INB-IT/4/4. 

                                                           

1 Afrique du Sud, Algérie, Arménie, Australie, Bangladesh, Brésil, Cameroun, Canada, Chine, Communauté 
européenne, Djibouti, Émirats arabes unis, Espagne, Îles Cook, Inde, Iran (République islamique d’), Jamaïque, Japon, 
Kenya, Malaisie, Maldives, Mexique, Mongolie, Nigéria, Pakistan, Panama, République arabe syrienne, Sri Lanka, Suède, 
Thaïlande et Turquie. 

2 Document FCTC/COP/INB-IT/4/INF.DOC./1. 
3 Arabie saoudite, Australie, Bahreïn, Brésil, Canada, Chili, Chine, Communauté européenne, Congo, Fédération de 

Russie, Inde, Israël, Jamahiriya arabe libyenne, Japon, Jordanie, Liban, Maldives, Mexique, Népal, Niger, Panama, 
Philippines, Sénégal, Seychelles, Sri Lanka, Suède, Swaziland, Thaïlande et Turquie. 
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10. Le Secrétariat de la Convention a établi un document présentant des options concernant les 
dispositions institutionnelles et financières visées dans les parties VI et VII du texte de négociation et 
leurs incidences financières, comme demandé par l’organe intergouvernemental de négociation. Le 
projet de document a été communiqué aux missions permanentes des Parties à Genève à la fin 
octobre 2009, et le projet modifié compte tenu des observations reçues a été examiné lors d’une 
réunion avec les représentants des missions permanentes à Genève le 11 décembre 2009. Le document 
incorporant les éléments supplémentaires reçus des Parties est soumis à la quatrième session de 
l’organe intergouvernemental de négociation.1 

11. Le 30 juillet 2009, le Bureau de l’organe intergouvernemental de négociation a convoqué une 
téléconférence pour examiner les résultats de la troisième session de l’organe intergouvernemental de 
négociation et préparer les travaux ultérieurs. Une réunion en bonne et due forme du Bureau est 
prévue en janvier 2010 afin de faire le point des résultats des travaux intersessions et des préparatifs en 
vue de la quatrième session de l’organe intergouvernemental de négociation. Les résultats de cette 
réunion seront communiqués aux Parties à la quatrième session de l’organe intergouvernemental de 
négociation. 

12. Le Bureau de la Conférence des Parties a examiné les résultats de la troisième session de 
l’organe intergouvernemental de négociation à sa réunion des 23 et 24 juillet 2009. Le Président de 
l’organe intergouvernemental de négociation, M. I. Walton-George, a été invité à présenter les 
résultats et à faire part de ses observations sur les progrès accomplis jusque-là et sur les travaux futurs. 
Le Bureau de la Conférence des Parties a également procédé à un bref examen des nouveaux progrès 
accomplis au cours des travaux intersessions à sa réunion des 19 et 20 novembre 2009 à laquelle le 
Président de l’organe intergouvernemental de négociation a participé par téléconférence. 

13. Des réunions de coordination ont eu lieu à l’OMS avec les Départements concernés pour 
préparer la quatrième session de l’organe intergouvernemental de négociation. Le Secrétariat de la 
Convention a également mis en place un site Web contenant la documentation pour la quatrième 
session.2 

14. Les informations sur la quatrième session de l’organe intergouvernemental de négociation, 
notamment l’ordre du jour provisoire, ont été envoyées au début de janvier 2010 aux Parties et aux 
observateurs dans une note verbale du Chef du Secrétariat de la Convention. 

COORDINATION INTERNATIONALE ET AUTRES FAITS NOUVEAUX CONNEXES 

15. Des communications régulières ont été maintenues avec les missions permanentes des Parties à 
Genève afin de leur fournir les informations nécessaires et d’assurer des préparatifs harmonieux en 
vue de la quatrième session de l’organe intergouvernemental de négociation. 

16. En réponse à la demande de l’organe intergouvernemental de négociation, le Secrétariat de la 
Convention a renforcé ses contacts avec l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime. Des 
discussions approfondies et des examens conjoints ont notamment été organisés avec le Secrétariat de 
la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, afin de promouvoir les 
synergies et la complémentarité dans des domaines liés à l’objectif de l’organe intergouvernemental de 

                                                           

1 Document FCTC/COP/INB-IT/4/5. 
2 http://www.who.int/fctc/inb/inb4. 
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négociation. Une réunion a également été organisée avec l’Organisation mondiale des Douanes pour 
envisager et promouvoir les synergies et la complémentarité dans les domaines pertinents du 
protocole. 

17. Le Secrétariat de la Convention a organisé un atelier sur la mise en œuvre de la Convention-cadre 
de l’OMS pour la lutte antitabac à l’intention des pays de la Région OMS de la Méditerranée orientale, 
qui a eu lieu au Caire (Égypte) du 3 au 5 novembre 2009. Les travaux de l’organe intergouvernemental 
de négociation et les préparatifs de la quatrième session ont constitué une partie importante des 
travaux à l’ordre du jour de la réunion. Un atelier analogue doit se tenir à Singapour (du 22 au 
24 février 2010) à l’intention des pays des Régions OMS de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique 
occidental. 

18. Parmi les autres activités connexes, on peut mentionner les exposés présentés et les discussions 
facilitées sur l’application de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac lors de réunions 
internationales telles que la Conférence mondiale sur la promotion de la santé (Nairobi, Kenya, 
26-30 octobre 2009). 

=     =     = 


