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Décision de l’organe intergouvernemental de négociation 

d’un protocole sur le commerce illicite 

des produits du tabac 

L’organe intergouvernemental de négociation d’un protocole sur le commerce illicite des 
produits du tabac, 

Rappelant les décisions FCTC/COP2(12) et FCTC/COP3(6) de la Conférence des Parties à la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac sur l’élaboration d’un protocole sur le commerce 
illicite des produits du tabac ; 

Ayant examiné le texte révisé d’un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac 
présenté par le Président ;1 

1. EST CONVENU que les négociations d’un projet de protocole pour éliminer le commerce 
illicite des produits du tabac se poursuivraient sur la base du texte figurant dans le document 
FCTC/COP/INB-IT/3/5 Rev.1 ; 

2. A DÉCIDÉ : 

1) de créer deux groupes de rédaction chargés de travailler pendant la période comprise 
entre les troisième et quatrième sessions de l’organe intergouvernemental de négociation sur : 

a) successivement les articles 7, 5 et 6 puis, si le temps le permet, les articles 10 et 11 ; et 

b) les articles 12, 31, 32 et 33, puis les articles 13, 14 et 30 ; 
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2) que chacune des Régions de l’OMS désignerait 10 Parties au maximum en vue de 
constituer des groupes de rédaction, que chaque Partie serait représentée par une personne au 
maximum dans chacun des groupes, et que ces personnes seraient réparties à égalité entre les 
groupes à moins que, à titre exceptionnel, une Région juge approprié d’en répartir quatre dans 
un groupe et six dans l’autre ; 

3) que chacune des Régions de l’OMS communiquerait le nom des personnes désignées au 
Secrétariat de la Convention par l’intermédiaire du membre respectif du Bureau de l’organe 
intergouvernemental de négociation au plus tard le 15 août 2009 ; 

4) que les groupes de rédaction élaboreraient une proposition de texte pour les articles qui 
leur sont confiés dans le but de faciliter la suite des négociations à la quatrième session de 
l’organe intergouvernemental de négociation ; 

5) d’inviter 

a) les organisations intergouvernementales intéressées qui sont accréditées comme 
observateurs à la Conférence des Parties et qui ont une connaissance spécifique des sujets 
abordés dans les articles confiés au groupe de rédaction, à désigner un représentant au 
maximum ; et 

b) les organisations non gouvernementales qui sont accréditées comme observateurs à 
la Conférence des Parties à désigner collectivement quatre représentants au maximum 
ayant une connaissance spécifique des sujets abordés dans les articles confiés au groupe 
de rédaction ; 

ces organisations participeront et contribueront, en leur qualité d’expert, à avancer la mise au 
point et l’élaboration du texte en tant qu’observateurs aux réunions intersessions des groupes de 
rédaction ; 

3. A DEMANDÉ que le Secrétariat de la Convention : 

1) prenne les dispositions nécessaires, y compris budgétaires, pour que les groupes de 
rédaction entreprennent leurs travaux et pour que les propositions de texte élaborées par les 
groupes de rédaction soient mises à disposition au plus tard 60 jours avant l’ouverture de la 
quatrième session de l’organe intergouvernemental de négociation ; et 

2) établisse un document indiquant les options concernant les dispositions institutionnelles 
et financières visées dans les Parties VI et VII du texte de négociation1 et leurs incidences 
financières, en concertation avec les Missions permanentes des Parties à Genève ; 

4. A DÉCIDÉ PAR AILLEURS de prendre note des estimations de coût communiquées par le 
Secrétariat de la Convention concernant les travaux intersessions décrits aux paragraphes 2 et 3 de la 
présente décision ; 
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5. A ENCOURAGÉ les Parties à faire des contributions extrabudgétaires pour financer les travaux 
intersessions décrits aux paragraphes 2 et 3 de la présente décision ; 

6. A DEMANDÉ au Bureau de la Conférence des Parties de faire figurer les travaux intersessions 
décrits aux paragraphes 2 et 3 de la présente décision dans le plan de travail du Secrétariat de la 
Convention pour 2009 et 2010 ;  

7. A DÉCIDÉ EN OUTRE de tenir une quatrième session de l’organe intergouvernemental de 
négociation au début de 2010, dont la date et le lieu seront fixés par le Bureau de la Conférence des 
Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. 

(Neuvième séance plénière, 5 juillet 2009) 

=     =     = 


