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AVANT-PROPOS 

Cette section des actes de la deuxième session de la Conférence des Parties à la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac contient les procès-verbaux des séances des 
Commissions A et B. 

Ces procès-verbaux comprennent les rectifications reçues jusqu’au 7 décembre 2007, date limite 
annoncée dans leur version provisoire, et sont donc considérés comme finals. 
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COMMISSION A 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 2 juillet 2007, 15 h 15 

Président par intérim : M. D. AITKEN (Secrétariat de l’OMS) 
Président : Dr F. NIGGEMEIER (Allemagne) 

1. OUVERTURE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION 

Le PRESIDENT PAR INTERIM déclare ouverte la première séance de la Commission A. 

Election du Président et des Vice-Présidents 

Le PRESIDENT PAR INTERIM annonce que le Dr F. Niggemeier (Allemagne) a été nommé 
au poste de Président de la Commission A. 

Décision : La Commission A a élu le Dr F. Niggemeier (Allemagne) comme Président.1 

Le PRESIDENT PAR INTERIM annonce que le Dr M. Asqueta Sóñora (Uruguay) et 
M. J. A. Al-Lawati (Oman) ont été nommés aux deux postes de Vice-Président. 

Décision : La Commission A a élu le Dr M. Asqueta Sóñora (Uruguay) et M. J. A. Al-Lawati 
(Oman) comme Vice-Présidents.1  

Le Dr Niggemeier assume la présidence. 

Le PRESIDENT souligne que la deuxième session de la Conférence des Parties devrait produire 
des résultats tangibles, et encourage tous les participants à parvenir à cette fin. Compte tenu des 
questions de délais, il suggère que les représentants expriment leurs vues dans le cadre des réunions de 
coordination régionales organisées pendant la session. 

2. QUESTIONS VISEES DANS LES DECISIONS PRISES PAR LA CONFERENCE DES 

PARTIES QUI NECESSITENT UNE ACTION PENDANT L’INTERSESSION : Point 5 
de l’ordre du jour 

Elaboration de principes directeurs pour l’application de la Convention (décision 
FCTC/COP1(15)) : Point 5.3 de l’ordre du jour  

Article 8 : Protection contre l’exposition à la fumée du tabac : Point 5.3.1 de l’ordre du jour 
(document A/FCTC/COP/2/7) 

Le PRESIDENT fait observer que, comme il ressort de consultations ayant précédé la session, 
le projet de directives sur la protection contre l’exposition à la fumée du tabac, tel qu’il figure dans le 
document A/FCTC/COP/2/7, recueille un appui considérable. Ainsi, la Commission ne devrait pas 
prolonger les débats sur ce texte à moins de pouvoir en tirer une réelle valeur ajoutée. 
                                                      

1 Décision FCTC/COP2(4). 
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M. MENEZES (suppléant de M. Faria e Maya, Portugal), s’exprimant au nom des Parties de 
l’Union européenne, indique que les points de vue des Parties divergent sur cette question. Les 
mesures destinées à promouvoir les environnements sans tabac continueront à varier d’un pays à 
l’autre de l’Union européenne, tout en évoluant vers des niveaux de protection plus élevés. La 
protection contre l’exposition à la fumée du tabac devrait être l’objectif final à atteindre, et il se félicite 
des directives telles qu’elles sont rédigées.  

Le Dr BLOOMFIELD (Nouvelle-Zélande) dit que le projet de directives s’appuie sur les 
meilleures données factuelles disponibles et sur l’expérience des pays ayant mis en oeuvre une 
législation sur les environnements sans tabac. Son pays, la Finlande et l’Irlande ont élaboré ce projet 
en qualité de principaux facilitateurs, lequel semble recueillir un large soutien. Les préoccupations 
soulevées au sujet du libellé figurant dans les paragraphes de l’introduction pourraient être examinées 
en même temps que la décision ou la résolution qui accompagnera le projet ; l’examen approfondi 
dudit projet devrait être reporté jusqu’à ce qu’une décision soit rédigée. Les Parties à la Convention de 
la Région OMS du Pacifique occidental ont appuyé cette suggestion lors de consultations régionales. 

M. CORCORAN (Irlande) précise qu’une somme de travail importante a été fournie lors d’une 
réunion tenue à Dublin en novembre 2006, à laquelle ont participé la plupart des 19 pays contribuant à 
l’élaboration des directives. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’un des pays 
partenaires représentés à cette réunion, doit être félicité pour la législation qu’il a récemment adoptée 
concernant les lieux de travail sans tabac, et qui est entrée en vigueur en Angleterre le 1er juillet 2007. 
Le projet de directives a été réexaminé par le Cap-Vert, les Iles Marshall, la Norvège et les Palaos. 

Etayé par l’expérience de pays ayant mis en place des politiques sans tabac, ce projet fixe des 
critères très élevés qui ne peuvent être immédiatement atteints par certains pays. La propre législation 
de l’Irlande ne satisfait pas à tous les objectifs, notamment en ce qui concerne le tabagisme dans les 
prisons et les établissements psychiatriques. La Commission ne devrait pas se lancer dans un vaste 
travail de reformulation du texte étant donné qu’il pourra être réexaminé et révisé par la Conférence 
des Parties lors de futures sessions. 

M. NIIMI (Japon) explique qu’il est scientifiquement démontré que la fumée du tabac 
secondaire constitue un danger pour la santé, et que les directives sur la protection contre l’exposition 
à la fumée du tabac marquent un pas dans le bon sens. Le projet de directives devrait être adopté par 
consensus ; toutefois, il reste à mettre au point le texte dans les détails, en particulier les paragraphes 3 
et 4, afin qu’ils donnent pleinement satisfaction à l’ensemble des Parties. 

Pour M. DEL PICÓ (suppléant du Dr Amarales, Chili), s’exprimant au nom des Parties à la 
Convention du Groupe des pays d’Amérique latine et des Caraïbes, protéger tout le monde contre 
l’exposition à la fumée du tabac, conformément à l’article 8 de la Convention, constitue un devoir et 
un engagement pour la défense des droits de l’homme, en particulier du droit à la vie, et est efficace 
pour lutter contre la consommation de tabac et ses effets sur la santé. Le seul moyen efficace de 
protéger les gens contre l’exposition à la fumée est d’interdire totalement la cigarette dans les espaces 
clos. Il faudrait encourager l’adoption d’accords régionaux au titre des articles 2 et 20 de la 
Convention, et des organismes d’intégration régionale devraient élaborer un programme de travail 
commun afin de mettre en oeuvre la Convention. Les Parties contractantes membres du Groupe 
appuient l’adoption du projet de directives et le rôle joué par le Bureau de la Conférence des Parties 
dans la mise en oeuvre de la Convention-cadre dans la région de l’Amérique latine et des Caraïbes. 

Le PRESIDENT déclare que les vues exprimées sont favorables à l’adoption du projet de 
directives, moyennant seulement des modifications rédactionnelles mineures, qui devront être 
soumises par écrit par les délégations. Les délégations pour qui des incertitudes demeurent quant à ce 
projet devraient assister à la réunion d’information qui aura lieu le lendemain. 
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M. CORCORAN (Irlande) suggère de supprimer le membre de phrase « ainsi que du droit à un 
environnement sain » au paragraphe 4 du projet de directives, ce droit n’étant prévu dans aucun des 
instruments mentionnés. En outre, les références fournies à propos d’une loi irlandaise figurant dans 
l’annexe 2 du document sont erronées ; il soumettra des corrections par écrit. 

Le Dr LAMBERT (conseiller de Mme Matsau, Afrique du Sud), appuyé par Mme ALI-HIGO 
(Djibouti), dit que ce projet de directives exemplaire devrait être adopté sans modification. Toutefois, 
cela ne doit pas créer de précédent pour ce qui est de l’adoption de futures directives, un point qu’il 
faudrait préciser dans la décision connexe. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la deuxième séance, section 2.) 

Article 9 : Réglementation de la composition des produits du tabac : Point 5.3.2 de l’ordre du 
jour (document A/FCTC/COP/2/8) 

Le PRESIDENT invite les représentants de la Norvège, du Canada et de la Communauté 
européenne à présenter le document A/FCTC/COP/2/8 de manière illustrée. 

Mme LINDBAK (suppléant de Mme Wilson, Norvège), faisant rapport au nom du groupe de 
travail chargé d’élaborer des directives pour l’application des articles 9 et 10 de la Convention, 
présente le document dans ses grandes lignes. Elle indique que l’Australie, la France et la Jamaïque 
ont participé aux travaux en qualité d’examinateurs. 

M. CHOINIERE (Canada) dit que les discussions ont été très techniques. Contrairement à la 
protection contre la fumée secondaire ou à l’étiquetage des produits du tabac, la réglementation de la 
composition de ces produits est un domaine que peu de pays connaissent bien. Parmi les progrès 
accomplis, ont été élaborées des définitions provisoires de la « composition », des « émissions », des 
« tests » et de l’« analyse » des produits. Des questions spécifiques ont été adressées à la Conférence 
des Parties aux paragraphes 44, 56 et 60 du document. 

Mme EMMERLING (Communauté européenne), à propos d’une question concernant 
l’établissement de normes, au paragraphe 68 du document, estime que si, au lieu de demander à 
l’OMS de travailler en collaboration avec l’Organisation internationale de Normalisation (ISO), la 
Conférence des Parties décidait d’établir ses propres normes, ces dernières ne seraient pas 
nécessairement reconnues à l’échelle internationale, bien que cela soit probable. L’ISO ne se 
préoccupe pas principalement des intérêts de la santé publique. 

En partageant les coûts et les compétences, le groupe de travail a une précieuse contribution à 
apporter. Etablir des directives sur la réglementation de la composition des produits du tabac sera 
toutefois une tâche longue et complexe et les pays rédigeant leur législation ne devraient pas attendre 
les résultats des délibérations de ce groupe : ils devraient également envisager de réglementer la 
composition des produits du tabac dans le cadre des mesures de lutte antitabac qu’ils ont prises, étant 
donné que d’autres initiatives pourraient avoir un effet plus immédiat. 

Elle suggère que le groupe débute ses travaux par l’article 10 de la Convention. Il devrait 
considérer les tests et l’analyse de la composition et des émissions des produits du tabac et en 
examiner en même temps les principes, étant donné que les objectifs de cet exercice pourraient 
déterminer les méthodes à choisir. Ce groupe devrait poursuivre ses travaux afin de se mettre d’accord 
sur la notion de contrôle et de réglementation de la composition des produits. 

Le PRESIDENT fait savoir que, outre les quatre questions posées dans le document 
A/FCTC/COP/2/8, la Conférence doit décider s’il y a lieu d’étendre le mandat du groupe de travail et, 
le cas échéant, si ce dernier doit commencer à travailler sur l’article 10. Il suggère de tenir des 
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consultations régionales avant que la Commission n’examine ces questions en détail. Les représentants 
devraient demander des éclaircissements sur les aspects de l’exposé qui pourraient leur paraître confus. 

 

Le Dr KRASOVSKYY (Ukraine) souhaiterait que les coordonnées des membres du groupe de 
travail soient mentionnées dans de futurs rapports pour que les pays puissent demander des 
éclaircissements et communiquer des informations à l’avance. Il souligne que l’article 10 ne prévoit 
pas la communication d’informations quantitatives sur la composition et les émissions des produits du 
tabac : aux termes de cet article, des informations doivent être communiquées uniquement lorsque la 
composition et les émissions des produits sont considérées comme toxiques. Le Dr Krasovskyy 
adressera une communication écrite au groupe de travail. 

Les mesures réglementaires devraient tenir compte des caractéristiques de la conception étant 
donné que l’industrie du tabac utilise toutes les caractéristiques possibles pour promouvoir des 
produits. Le Dr Krasovskyy cite l’exemple d’une marque de cigarettes récemment commercialisée en 
Ukraine comme étant la première à contenir du tabac dans le filtre. 

Le Professeur NAFTI (Algérie) demande comment des pays qui manquent de ressources 
humaines et financières pour analyser et contrôler les produits du tabac, et dont l’industrie du tabac est 
pour certains contrôlée par l’Etat, peuvent avoir accès aux laboratoires publics ou privés existants. Il 
souhaiterait savoir s’il est prévu d’établir un réseau de laboratoires de référence de l’OMS, comme 
celui qui existe pour la tuberculose, et quelles mesures peuvent être prises pour contrôler ou interdire 
la production locale de produits traditionnels du tabac en Afrique. 

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) répond que le réseau OMS des laboratoires du tabac, 
qui comprend plus de 30 laboratoires privés, publics et universitaires, a été créé deux ans auparavant 
pour contrer la domination des chercheurs et des laboratoires de l’industrie du tabac dans le domaine 
de la réglementation de la composition des produits. Ce réseau est également destiné à fournir les 
moyens techniques permettant de valider des normes établies par la Conférence des Parties. Il s’est 
associé au groupe d’étude de l’OMS sur la réglementation des produits du tabac pour travailler dans le 
but fixé par l’OMS d’élaborer des réglementations en la matière. 

Ce réseau est dirigé par un groupe d’orientation et un comité exécutif, des ressources, des 
équipements et des moyens techniques étant disponibles dans chaque laboratoire. Il existe au moins un 
laboratoire dans chaque Région OMS ; la Région africaine est représentée par un laboratoire d’analyse 
de l’environnement implanté au sein de l’Institut de Recherche en Sciences de la Santé au Burkina 
Faso. L’Institut national de la Santé publique et de l’Environnement des Pays-Bas a déjà formé 
15 chercheurs de pays en développement, et l’on recherche actuellement des fonds pour d’autres 
formations. 

Le réseau et le groupe d’étude ont l’intention de formuler des recommandations applicables à 
tous les produits du tabac, y compris ceux qui sont fabriqués localement ; de tester les produits et de 
valider les normes prévues en matière de tests en fonction des besoins de la réglementation ; et de 
garantir l’exactitude des tests pratiqués par les cigarettiers. Toutefois, il n’est pas prévu de réaliser des 
tests à grande échelle. 

Le Dr DIARRA (Mali), abordant la question posée par le représentant de l’Algérie, insiste sur 
les difficultés rencontrées pour contrôler et réglementer la composition du tabac produit localement à 
une échelle non industrielle, qui est consommé en particulier par les jeunes dans les zones rurales. 

Le Dr AL-SIBAÏ (Soudan) demande si la Convention a pour but de réglementer, voire même 
d’interdire, la culture du tabac. Les propositions formulées par le groupe de travail, y compris celles 
relatives à l’ISO, auront certainement un effet sur la production du tabac : les sociétés internationales 
productrices de tabac pourraient en tirer un avantage commercial, par exemple en étiquetant leurs 
produits conformément aux normes élaborées par l’OMS ou l’ISO. 
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Le Dr JARAMILLO NAVARRETE (Mexique) demande s’il est possible de publier une 
recommandation générale sur la réduction des risques d’incendie liés à la cigarette, comme l’ont déjà 
fait certains pays. 

Mme EMMERLING (Communauté européenne) indique que les principaux facilitateurs 
prendront note des questions posées. Les réponses seront communiquées lors d’une réunion 
d’information organisée le lendemain. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la troisième séance, section 2.) 

 

Elaboration de protocoles (décision FCTC/COP1(16)) : Point 5.4 de l’ordre du jour 

Elaboration d’un modèle de protocole sur le commerce illicite des produits du tabac : 

Point 5.4.1 de l’ordre du jour (document A/FCTC/COP/2/9) 

M. ROWAN (suppléant de M. Rajala, Communauté européenne) et M. OLIVER (suppléant de 
Mme Sabiston, Canada), en leur qualité de Président et de Vice-Président du groupe d’experts sur le 
commerce illicite des produits du tabac, présentent le modèle de protocole établi par le groupe. Ils 
soulignent la nécessité de mettre au point un système fiable et global de suivi des produits du tabac 
authentiques, afin de déterminer leur origine et le point où intervient le détournement, en cas de saisie 
de produits de contrebande ou à des fins de vérification. 

Le PRESIDENT note que ce modèle de protocole jouera un rôle important dans l’élaboration de 
politiques de lutte antitabac, mais qu’il soulève également des difficultés et qu’il a des incidences 
juridiques. La Commission ne doit pas entamer de débat approfondi sur ce sujet à la présente session, 
mais doit plutôt se préoccuper de la poursuite des travaux sur ce protocole. La question doit être 
examinée lors de réunions de coordination régionale, avant que la Commission n’étudie ce point plus 
avant. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la deuxième séance, section 2.) 

Elaboration d’un modèle de protocole sur la publicité, la promotion et le parrainage 

transfrontières : Point 5.4.2 de l’ordre du jour (document A/FCTC/COP/2/10) 

Le PRESIDENT suggère de reporter la présentation du projet de modèle à la séance suivante. 
Notant que certaines délégations et organisations non gouvernementales préconisent d’établir des 
directives pour l’application de l’article 13 de la Convention plutôt que d’élaborer dans l’immédiat un 
protocole juridiquement contraignant, il invite instamment les délégués à examiner cette question dans 
le cadre de leurs réunions de coordination régionales. 

M. RAJALA (Communauté européenne) souhaiterait avoir des précisions sur le lien qui existe 
entre le protocole et l’élaboration possible de directives pour réglementer la publicité transfrontières 
au titre du point 6.1.3 de l’ordre du jour. La Communauté européenne préconise d’élaborer des 
directives. Si la plupart des Parties sont d’accord, il faudrait reporter les débats sur l’élaboration d’un 
protocole. 

Le PRESIDENT dit que, lorsqu’ils examineront cette question dans le cadre de leurs réunions 
de coordination régionales, les représentants ne devront pas perdre de vue le budget et le programme 
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de travail pour l’élaboration de directives sur la publicité transfrontières, tels qu’ils figurent dans le 
document A/FCTC/COP/2/12. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la quatrième séance, section 1.) 

Création d’un groupe d’étude sur les cultures de substitution (décision FCTC/COP1(17)) : 

Point 5.5 de l’ordre du jour (document A/FCTC/COP/2/11) 

Le Dr CAVALCANTE (Brésil), Président du groupe d’étude spécial sur les cultures de 
substitution, résume le rapport contenu dans le document A/FCTC/COP/2/11. Des exemplaires des 
études de cas dont il est question dans les paragraphes 21 à 27, et du document général sur la 
substitution des cultures présenté au paragraphe 13, sont disponibles sur demande. 

Le PRESIDENT note que la Conférence des Parties doit décider s’il y a lieu d’étendre le 
mandat et le financement du groupe d’étude et, le cas échéant, d’en orienter les travaux. Cette question 
doit être examinée lors des réunions de coordination régionales. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la quatrième séance, section 4.) 

 

3. QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES VISEES DANS LES DECISIONS DE LA 

CONFERENCE DES PARTIES : Point 6 de l’ordre du jour 

Elaboration de principes directeurs pour l’application de la Convention (décision 

FCTC/COP1(15)) : Point 6.1 de l’ordre du jour (document A/FCTC/COP/2/12) 

Article 11 : Conditionnement et étiquetage des produits du tabac : Point 6.1.1 de l’ordre du 
jour 

Article 12 : Education, communication, formation et sensibilisation du public : Point 6.1.2 de 
l’ordre du jour 

Article 13 : Réglementation de la publicité transfrontières : Point 6.1.3 de l’ordre du jour 

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) donne un bref aperçu du rapport contenu dans le 
document A/FCTC/COP/2/12. Le groupe d’experts sur la publicité transfrontières a rencontré des 
difficultés dans la mesure où, au titre de l’article 13, les Parties sont tenues d’instaurer, dans le respect 
de leur constitution ou de leurs principes constitutionnels, une « interdiction globale de toute publicité 
en faveur du tabac et de toute promotion et de tout parrainage du tabac » dans les cinq années suivant 
l’entrée en vigueur de la Convention, mais qu’aucune définition de cette interdiction n’est donnée dans 
l’article en question. Des travaux futurs permettraient de définir les prescriptions et les obligations 
élémentaires auxquelles les Parties doivent satisfaire eu égard à l’article 13 et un groupe d’experts doit 
examiner les directives pour l’application de cet article. 

A sa première session, la Conférence des Parties a présenté, dans les grandes lignes, les plans de 
travail concernant l’élaboration de directives pour l’application des articles 11, 12 et 13. Elle a désigné 
trois principaux facilitateurs éventuels concernant les directives pour l’article 13, deux pour 
l’article 11 (qui stipule que les Parties doivent mettre en oeuvre certaines mesures dans les trois ans 
suivant l’entrée en vigueur de la Convention ), mais un seul pour l’article 12 ; il faudrait que les 
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facilitateurs soient plus nombreux. Le Dr Bettcher invite instamment la Commission à décider à 
quelles directives la priorité doit être donnée dans le budget. 

Le Dr REDDY (Inde) indique qu’il sera difficile d’agir tant que les mesures à prendre au niveau 
national n’auront pas été déterminées. Plus la marge d’interprétation de l’article 13 est grande au 
niveau national, plus le risque de publicité transfrontières est important à l’échelle mondiale. Les 
futures directives, quelles qu’elles soient, ne doivent pas être limitées aux questions transfrontières 
mais doivent englober des dispositions sur le plan intérieur. 

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) pense que la Commission souhaitera peut-être 
réviser le plan de travail proposé concernant l’élaboration de directives, puisque le groupe d’experts 
définira ce que recouvre une « interdiction globale ». Des définitions sont nécessaires, tant pour 
l’application de ces directives qu’à des fins de ratification, lorsque la mise en oeuvre d’un article 
relève d’une interprétation sur le plan international ou sur le plan intérieur. 

Le PRESIDENT suggère que des directives soient établies pour couvrir l’article 13 dans son 
intégralité, traitant ainsi à la fois des aspects intérieurs et transfrontières, tandis qu’un protocole, qui 
s’appuierait sur ces directives, pourrait se rapporter uniquement aux mesures transfrontières visées à 
l’article 13.8. 

M. OTTO (Palaos) demande si la Commission doit éviter de débattre de la question de 
l’élaboration d’un protocole puisque des directives n’ont pas encore été élaborées. Si l’élaboration des 
directives est une condition préalable à l’élaboration d’un protocole, il faudrait examiner celles-ci en 
premier. 

Le PRESIDENT répond que l’élaboration de directives n’est pas nécessairement une condition 
préalable à celle d’un protocole. La Conférence des Parties pourra décider lequel des deux élaborer en 
premier. Les représentants devraient discuter de la meilleure façon de procéder lors de leurs réunions 
de coordination régionales. Ils devraient également fixer des priorités pour les travaux futurs relatifs 
aux différents protocoles et aux séries de directives proposés, et indiquer clairement à la plénière ce 
qu’elle doit faire, et dans quel ordre. Les priorités définies auront une incidence sur les crédits 
budgétaires. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la quatrième séance, section 3.) 

La séance est levée à 17 h 55. 
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DEUXIEME SEANCE 

Mardi 3 juillet 2007, 10 h 15 

Président : Dr F. NIGGEMEIER (Allemagne) 

1. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT résume les questions posées à la suite d’observations formulées lors de la 
première séance de la Commission, concernant lesquelles des décisions devront être prises : 

Article 8 

− La Commission est-elle d’avis d’accepter les directives proposées ?  
Articles 9 et 10 

− La Commission est-elle d’avis de charger le groupe de travail sur la réglementation des 
produits du tabac de poursuivre ses travaux ? 

− La Commission est-elle d’avis d’étendre le mandat du groupe de travail à l’article 10 ? 
− La Commission est-elle d’avis que la priorité du groupe de travail doit être l’élaboration de 

directives dans le domaine de la chimie analytique ? 
− La Commission approuve-t-elle, dans son principe, le modèle de directives proposé ? 
− La Commission est-elle d’avis que l’expression « composition et émissions » doit inclure les 

caractéristiques – y compris la conception – du produit du tabac lui-même ? 
− Comment la Commission entend-elle recommander que la Conférence des Parties exerce sa 

compétence concernant l’adoption de normes internationales pour les tests des produits du 
tabac ? La Conférence devrait-elle agir elle-même comme un organe de normalisation en 
demandant au réseau OMS des laboratoires du tabac d’élaborer et de valider des méthodes 
de test des émissions des produits du tabac et en finançant cette activité ? Ou devrait-elle 
simplement soutenir une collaboration entre l’OMS et l’Organisation internationale de 
Normalisation (ISO) afin d’élaborer et de valider des méthodes de test des émissions du 
tabac ?  

Articles 11 et 12 

− La Commission recommande-t-elle l’élaboration de directives pour l’application des 
articles 11 et/ou 12, qui seraient présentées à la troisième session de la Conférence des 
Parties ? 

Article 13 

− La Commission recommande-t-elle d’élaborer des directives concernant l’article 13 
(éventuellement en s’appuyant sur l’annexe 3 du document A/FCTC/COP/2/12) et/ou de 
demander directement l’établissement d’un protocole sur la publicité transfrontières ? 

Article 15 

− La Commission est-elle d’avis de demander de poursuivre les travaux concernant le 
protocole sur le commerce illicite en s’appuyant sur le projet de modèle, sans préjuger du 
contenu définitif du protocole (ce qui implique que le projet de modèle ne soit pas examiné 
en détail à la deuxième session de la Conférence des Parties) ? 

− Dans quel cadre la Commission recommande-t-elle d’établir le projet de protocole (par 
exemple, par l’intermédiaire d’un groupe de travail ou d’un organe subsidiaire à composition 
non limitée) ? 
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Article 17 

− La Commission recommande-t-elle d’étendre et/ou de préciser le mandat du groupe d’étude 
sur les cultures de substitution et, le cas échéant, comment ce mandat doit-il être formulé ? 

Etablissement des priorités 

− Etant donné que le temps et les ressources sont limités, quelles priorités la Commission 
recommande-t-elle de fixer, à la deuxième session de la Conférence des Parties, sur les 
points ci-dessus pour la poursuite des travaux avant la troisième session ? 

2. QUESTIONS VISEES DANS LES DECISIONS PRISES PAR LA CONFERENCE DES 

PARTIES QUI NECESSITENT UNE ACTION PENDANT L’INTERSESSION : Point 5 
de l’ordre du jour (suite) 

Elaboration de protocoles (décision FCTC/COP1(16)) : Point 5.4 de l’ordre du jour (suite de la 
première séance, section 2) 

Elaboration d’un modèle de protocole sur la publicité, la promotion et le parrainage 

transfrontières : Point 5.4.2 de l’ordre du jour (document A/FCTC/COP/2/10) (suite de la 
première séance, section 2)  

Le Dr REDDY (Inde), Président du groupe d’experts chargé d’élaborer un modèle de protocole 
sur la publicité, la promotion et le parrainage transfrontières, présente les travaux et la composition du 
groupe. 

M. LIBERMAN (Framework Convention Alliance on Tobacco Control), corapporteur du 
groupe d’experts, s’exprimant à l’invitation du PRESIDENT, passe en revue les obligations des 
Parties résultant en particulier des dispositions des articles 13.2, 13.3, 13.6, 13.7 et 13.8. Il insiste sur 
le nombre de questions restées sans réponse (telles que la nature d’une « interdiction globale »). Il 
faudrait fournir des orientations sur la façon dont ces dispositions devront être mises en oeuvre, 
compte tenu en particulier du délai de cinq ans qui est prévu à cet effet. 

Pour cette raison, et étant donné que les Parties doivent s’entendre sur les obligations de fond 
qui leur incombent, le groupe d’experts a conclu que les directives pour l’application de l’article 13 
devaient être élaborées avant un protocole. S’il apparaît alors que les Parties ont une bonne 
compréhension de la nature d’une interdiction globale, il ne sera peut-être pas nécessaire d’élaborer un 
protocole ; toutefois, un protocole pourrait être utile si le texte concernant l’application de cet article 
n’allait pas assez loin. Les éléments requis seront plus clairs après examen des obligations et des 
possibilités de collaboration existantes, telles que celles résultant des articles 20, 21, 22 et 26 relatifs 
aux modalités générales de coopération entre les Parties.  

M. ROGERS (Canada), Vice-Président du groupe d’experts, indique que le groupe a recensé les 
différents médias qui servent de support à la publicité, à la promotion et au parrainage transfrontières, 
ainsi que les entités qui exercent ces activités ou qui y participent. Les différences constatées au sein 
de ces trois catégories soulignent la nécessité d’élaborer des directives. Les mesures visant à s’attaquer 
à la publicité, à la promotion et au parrainage transfrontières, et les mécanismes pour les mettre en 
oeuvre, ont également été examinés, notamment celles sur le plan intérieur et celles qui passent par 
une coopération internationale. Ces dernières pourraient constituer la base d’un protocole. M. Rogers 
trace dans les grandes lignes le projet de modèle de protocole. 

Le Dr REDDY (Inde), Président du groupe d’experts, dit qu’un protocole pourrait permettre 
d’atteindre plusieurs objectifs. Les dispositions obligatoires de l’article 13 répondent en partie à la 
préoccupation selon laquelle, à la différence d’un protocole, des directives pour l’application de 
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l’article 13 ne seraient pas juridiquement contraignantes. La coopération internationale jouera un rôle 
important, mais elle est également prévue par plusieurs dispositions de la Convention-cadre. 

Il existe des éléments qui sont visés à l’article 13 et qui pourraient être développés dans des 
directives ; des éléments qui sont en partie traités par la Convention, mais qui pourraient être renforcés 
dans un protocole ; et des éléments qui relèvent uniquement du domaine d’un protocole. Les directives 
devraient être examinées comme une fin en soi, mais aussi comme un outil facilitant l’élaboration 
possible d’un protocole. Ces directives devraient permettre de déterminer les types de publicité, de 
promotion et de parrainage pour lesquels des mesures doivent être prises, ainsi que les entités devant 
être contrôlées ; donner des orientations sur la manière de traiter telle ou telle entité et de mettre en 
oeuvre des contrôles ; prévoir des sanctions ; donner des orientations aux Parties qui ne sont pas en 
mesure de mettre en oeuvre une interdiction globale du fait de considérations constitutionnelles ; 
prévoir une coopération internationale ; et déterminer le rôle du Secrétariat de la Convention. Ces 
directives devraient également englober des mesures de contrôle sur le plan intérieur, une condition 
essentielle pour traiter des questions transfrontières. 

Interdire la publicité, la promotion et le parrainage est une mesure indispensable de lutte 
antitabac, et ce qu’une Partie fait ou s’abstient de faire dans ce domaine aura des incidences sur 
d’autres Parties. Il est nécessaire d’examiner comment on pourrait associer des directives, un protocole 
et la mise en oeuvre des modalités de coopération existantes. Etant donné que la rédaction d’un 
protocole demande du temps, il faudrait donner la priorité aux directives et aider les Parties à remplir 
leurs obligations dans le délai de cinq ans qui leur est imparti. 

Si les directives concernant l’article 13 étaient élaborées par un groupe de travail composé de 
Parties à la Convention plutôt que par le groupe d’experts, on pourrait fusionner certains des travaux 
de ces deux groupes. Le groupe de travail pourrait également se pencher sur les liens entre des 
directives et un protocole. 

Le PRESIDENT dit que, à titre exceptionnel, il invitera le représentant de la Framework 
Convention Alliance on Tobacco Control à prendre la parole avant l’ouverture du débat, de manière à 
pouvoir brosser un tableau plus complet des questions en jeu aux membres de la Commission. 

Mme GODFREY (Framework Convention Alliance on Tobacco Control), s’exprimant à 
l’invitation du PRESIDENT, appuie l’élaboration de directives qui devraient traiter de l’ensemble des 
éléments de l’article 13, et débuter immédiatement. Tout devrait être mis en oeuvre pour soumettre un 
projet de directives à la Conférence des Parties aux fins d’adoption, à sa troisième session, et le groupe 
chargé d’établir ce projet devrait se réunir dès que possible après la deuxième session. 

Des dispositions sont prévues dans le budget proposé 1  pour l’élaboration de directives 
concernant l’article 13, lequel dispose, au paragraphe 28, que si l’un des deux groupes d’experts déjà 
constitués en vue d’élaborer des protocoles ne poursuit pas ses travaux pour le moment, des fonds 
seront disponibles pour l’élaboration d’une autre directive. Si les travaux relatifs à la rédaction d’un 
protocole au titre de cet article sont reportés, le groupe d’experts n’aura pas lieu d’être, ce qui libérera 
des fonds pour l’élaboration d’une autre directive, en plus des moyens créés si le projet de directives 
concernant l’article 8 est adopté à la deuxième session de la Conférence des Parties. 

Il faudrait prévoir la participation de la société civile à la rédaction de directives concernant 
l’article 13, comme pour les travaux entrepris au sujet des articles 8 et 9 entre la première et la 
deuxième session. 

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle pense que les travaux relatifs à l’élaboration 
d’un protocole ou de directives devraient débuter immédiatement. La Conférence des Parties pourrait 

                                                      
1 Document A/FCTC/COP/2/13. 
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créer un groupe de travail composé de principaux facilitateurs, auquel participerait peut-être le groupe 
d’experts, afin d’établir des directives et de déterminer les éléments d’un futur protocole. 

M. OGBONNA (Nigéria), s’exprimant au nom des Parties à la Convention de la Région 
africaine de l’OMS, estime lui aussi qu’il importe de prendre des mesures sur le plan intérieur. En ce 
qui concerne la dépendance à l’égard du tabac, dans les pays en développement en particulier, des 
mesures s’imposent d’urgence, notamment des directives, pour garantir l’application de l’article 13 
sans délai. Nombre de Parties sont tenues d’appliquer cet article d’ici à février 2010, et l’adoption de 
directives à la troisième session de la Conférence des Parties les y aiderait. Il faudrait donner la 
priorité à leur élaboration.  

M. RAJALA (Communauté européenne) estime que les éléments des directives et d’un 
protocole font partie du même processus, plutôt que de se substituer les uns aux autres. Il fait part de 
son appui à l’élaboration de directives dans un premier temps. 

Le Dr PRASAD (Inde), s’exprimant au nom des Parties à la Convention de la Région OMS de 
l’Asie du Sud-Est, se dit favorable à l’élaboration de directives tout d’abord, puis à l’examen de la 
décision relative à l’élaboration d’un protocole, par la suite. 

M. DEL PICÓ (suppléant du Dr Amarales, Chili), s’exprimant au nom des Parties à la 
Convention de la Région OMS des Amériques, estime lui aussi qu’il faudrait commencer par établir 
des directives, en ayant ensuite la possibilité d’élaborer un protocole. 

Mme LIU Guangyuan (suppléant de M. Li Yangzhe, Chine), s’exprimant au nom des Parties à 
la Convention de la Région OMS du Pacifique occidental, dit que, dans sa Région, un consensus se 
dégage en vue de faire de l’élaboration des directives une priorité. 

Le Dr HATAI CHITANONDH (suppléant du Dr Mongkul Na Songkhla, Thaïlande) indique 
que la publicité, la promotion et le parrainage transfrontières sont mis en place à grande échelle et ont 
une influence dans le monde entier sur des millions d’enfants. Des recherches menées en Thaïlande 
ont montré que, sur une période d’un an, des courses de Formule 1 diffusées par une chaîne de 
télévision dans 53 pays d’Asie ont été suivies par 300 millions de personnes. Les logos de cigarettes 
ont été diffusés 40 000 fois, soit au total pendant 80 heures. Seuls le droit international et la 
coopération entre les Parties à la Convention pourront faire disparaître ce type de publicité. 

S’exprimant au nom des Parties à la Convention de la Région OMS de la Méditerranée orientale, 
M. AL-LAWATI (Oman) exprime son soutien à la proposition visant à élaborer des directives aux fins 
d’adoption par la troisième session. Les Parties devraient envisager d’élaborer un protocole fondé sur 
ces directives, qui couvrirait les aspects intérieurs de l’article 13. 

Le Dr KRASOVSKYY (Ukraine), s’exprimant également au nom de l’Arménie et de la Géorgie, 
appuie la position de la Communauté européenne concernant les directives, qui devraient avoir trait à 
toutes les dispositions de l’article 13. 

Mme REBUÁ SIMÕES (suppléant de M. Telles Ribeiro, Brésil) fait part de son soutien à 
l’élaboration de directives concernant l’article 13, qui devraient porter sur les aspects intérieurs et 
transfrontières de la publicité, la promotion et le parrainage, assorties d’un protocole ultérieur, le cas 
échéant. 

Le PRESIDENT suggère que le Secrétariat, en collaboration avec le bureau du groupe d’experts, 
rédige une décision par laquelle un groupe de travail serait chargé d’élaborer des directives à 
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soumettre à la Conférence des Parties, à sa troisième session. Ce groupe pourrait comprendre des 
principaux facilitateurs et éventuellement les membres du bureau du groupe d’experts. La mise au 
point de directives serait liée à l’élaboration d’un futur protocole, qui pourrait être entamée par la 
Conférence, à sa troisième session. 

Il en est ainsi convenu. 

M. RAJALA (Communauté européenne) déclare que la Communauté européenne soutient une 
démarche ambitieuse qui permettra de fixer des critères très élevés, comme dans le domaine de la 
protection contre l’exposition à la fumée du tabac, et qui prévoit une interdiction globale de la 
publicité, de la promotion et du parrainage transfrontières. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la quatrième séance, section 1.) 

Elaboration d’un modèle de protocole sur le commerce illicite des produits du tabac : 

Point 5.4.1 de l’ordre du jour (document A/FCTC/COP/2/9) (suite de la première séance, 
section 2) 

Le PRESIDENT reformule les questions qu’il a adressées à la Commission concernant 
l’élaboration d’un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac au titre de l’article 15 de la 
Convention. La Commission devrait formuler des questions à l’intention du Secrétariat concernant les 
méthodes de travail et les incidences financières qui en découleraient. 

Le Dr ZAIN (Malaisie) demande des précisions concernant la différence entre un groupe de 
travail et un organe subsidiaire à composition non limitée, qui constituent, comme l’a suggéré le 
Président, deux solutions pour élaborer un protocole. Elle souhaiterait connaître le statut du futur 
groupe de travail, et savoir s’il s’agirait d’une entité juridique distincte ou simplement d’une extension 
du groupe de travail ayant élaboré le projet de modèle de protocole.  

M. SOLOMON (Secrétariat de l’OMS, Bureau du Conseiller juridique) insiste sur le critère de 
la composition. La participation à un groupe de travail est limitée et est habituellement régie par la 
Conférence des Parties, tandis qu’en général la composition d’un organe subsidiaire est non limitée. 
Leur Règlement intérieur différerait également : celui d’un groupe de travail serait fondé sur le 
Règlement de l’OMS applicable aux tableaux et comités d’experts, plus souple que celui d’un organe 
subsidiaire officiel, qui suivrait le Règlement intérieur de la Conférence des Parties, avec des 
exceptions précises. Un groupe de travail prendrait des décisions sur la base du consensus et notifierait 
des divergences d’opinion inconciliables, tandis qu’un dispositif de vote serait prévu par le Règlement 
intérieur d’un organe subsidiaire. Celui-ci serait subordonné à la plénière ; un groupe de travail 
pourrait être subordonné soit directement à la plénière, soit à un organe qui rendrait compte à cette 
dernière, comme la Commission A. La composition du bureau d’un organe subsidiaire serait précisée 
dans son Règlement intérieur, tandis qu’un groupe de travail serait plus souple. Dans le cas d’un 
organe subsidiaire, contrairement à un groupe de travail type, il faudrait établir des procès-verbaux, 
ainsi qu’une documentation dans toutes les langues officielles, ce qui serait donc probablement plus 
coûteux. 

M. RAJALA (Communauté européenne) demande si un groupe de travail à composition non 
limitée pourrait être établi pour élaborer un protocole. 

M. SOLOMON (Secrétariat de l’OMS, Bureau du Conseiller juridique) relève qu’en temps 
normal la composition des groupes de travail est limitée, mais qu’il est possible qu’elle soit non 
limitée.  
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M. VALIZADEH (République islamique d’Iran) souligne la nécessité d’envisager l’octroi de 
licences pour la distribution de produits du tabac à tous les niveaux, en particulier au niveau régional. 
Il faudrait inspecter et superviser les opérations afin de contrôler toute la chaîne de distribution à 
l’intérieur d’un pays.  

Le Dr ELFITURI (Jamahiriya arabe libyenne) fait observer que, dans plusieurs pays, 
notamment le sien, le commerce de certaines marchandises, dont le tabac, relève toujours d’un 
monopole d’Etat. Le commerce illicite représente une part de marché non négligeable. Les partisans 
des échanges libéralisés estiment que, moyennant des contrôles adéquats, la libéralisation entraînera 
une diminution du volume des produits illicites, une hausse des prix et une augmentation des recettes 
fiscales ; les détracteurs considèrent qu’en raison de l’inefficacité des contrôles exercés par 
l’administration publique, les produits illicites seront plus nombreux sur le marché, les techniques de 
commercialisation utilisées par les fabricants de tabac seront plus nombreuses et plus persuasives, et la 
consommation de tabac augmentera. Le Dr Elfituri souhaiterait obtenir des avis dans ce domaine, et 
demande si une recommandation en la matière devrait figurer dans un futur protocole. 

Mme LIU Guangyuan (suppléant de M. Li Yangzhe, Chine), s’exprimant au nom des Parties à 
la Convention de la Région OMS du Pacifique occidental, indique que les Parties ne se sont pas encore 
mises d’accord sur une position commune, mais qu’un appui se dégage en faveur de l’élaboration en 
priorité d’un protocole sur le commerce illicite. 

Pour M. McGRADY (Framework Convention Alliance on Tobacco Control), s’exprimant à 
l’invitation du PRESIDENT, la fonction de l’organe qui sera établi devrait déterminer sa forme, et 
celui-ci devrait être habilité à négocier un protocole. Les travaux qui ont été consacrés au modèle de 
protocole sont suffisants pour permettre de répondre aux préoccupations qui seront soulevées pendant 
les négociations. La Conférence devrait créer un organe qui se réunirait au moins une fois avant sa 
troisième session et élaborerait un texte à soumettre de préférence à cette session. 

Le PRESIDENT demande aux délégations d’examiner cette question dans le cadre de leurs 
réunions de coordination régionales, avant de poursuivre le débat à la séance suivante de la 
Commission. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la troisième séance, section 2.) 

Elaboration de principes directeurs pour l’application de la Convention (décision 

FCTC/COP1(15)) : Point 5.3 de l’ordre du jour (suite de la première séance, section 2) 

Article 8 : Protection contre l’exposition à la fumée du tabac : Point 5.3.1 de l’ordre du jour 
(document A/FCTC/COP/2/7) (suite de la première séance, section 2) 

Le PRESIDENT appelle l’attention sur un projet de décision relatif à un projet de directives 
concernant la protection contre l’exposition à la fumée du tabac, auquel est joint en appendice un 
extrait comportant des modifications proposées par la Commission. Le texte est ainsi libellé : 

1. La Conférence des Parties adopte les directives sur la protection contre l’exposition à la 
fumée du tabac, figurant en annexe à la présente décision. 

2. La Conférence des Parties, notant que ce sont les premières directives qu’elle a adoptées 
et que, ce faisant, la Conférence n’a pas engagé un débat de fond sur le projet de directives 
produit par le groupe de travail, reconnaît que l’absence de débat de fond ne crée pas un 
précédent pour l’étude à l’avenir des directives produites par ses organes subsidiaires. 
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APPENDICE 

Extrait du document A/FCTC/COP/2/7, Annexe 1 

Objectifs des directives 

3. Ces directives ont deux objectifs concomitants. Le premier est de préciser les obligations 
qui incombent aux Parties d’aider les Parties à répondre à leurs obligations [Japon] au titre 
de l’article 8 de la Convention-cadre, en tenant compte des données scientifiques relatives à 
l’exposition à la fumée de tabac secondaire et des meilleures pratiques mondiales concernant 
l’application de mesures destinées à promouvoir les environnements sans tabac, de manière à 
garantir un haut niveau d’observation des dispositions conventionnelles et aider les Parties à 
atteindre le meilleur état de santé possible. Le second est de recenser les éléments clés d’une 
législation visant à protéger efficacement la population contre l’exposition à la fumée du tabac 
conformément à l’article 8. 

Considérations sous-jacentes 

4. L’élaboration de ces directives a été influencée par les considérations fondamentales 
suivantes : 

a) Le devoir de protéger la population contre la fumée du tabac, consacré par 
l’article 8 de la Convention, trouve son origine dans les droits et libertés fondamentaux de 
la personne humaine. [Japon] Compte tenu des dangers présentés par la fumée de tabac 
secondaire, le devoir de protéger la population contre l’exposition à la fumée du tabac fait 
implicitement partie, notamment, du droit à la vie et du droit au meilleur état de santé 
qu’il est possible d’atteindre ainsi que du droit à un environnement sain [Irlande] 
reconnus dans de nombreux instruments juridiques internationaux (y compris la 
Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, la Convention relative aux droits de 
l’enfant, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), 
et il est expressément proclamé dans le préambule de la Convention-cadre de l’OMS et 
reconnu dans les constitutions de nombreuses nations. 
b) Le devoir de protéger les individus contre la fumée du tabac correspond à une 
obligation, pour les gouvernements, de promulguer des lois d’adopter et d’appliquer 

des mesures efficaces, au titre de l’article 8, [Japon] protégeant les personnes contre 
tout ce qui menace leurs droits et libertés fondamentaux. Cette obligation vaut pour 
l’ensemble de la population et non pas seulement pour certains groupes. 
c) Pas de changement. 

Extrait du document A/FCTC/COP/2/7, Annexe 2 

f) Irlande : Tobacco Smoking (Prohibition) Regulations 2003, 
http://www. irishstatutebook.ie/ZZSI481Y2003.html 
f) Irlande : Public Health (Tobacco) (Amendment) Act 2004, 

http://193.178.1.79/2004/en/act/pub/0006/index.html 

Le PRESIDENT suggère d’adopter les directives telles qu’elles sont rédigées, moyennant 
seulement de légères modifications rédactionnelles, et considère que la Commission accepte les 
corrections apportées dans la référence à la législation irlandaise, à la section f) de la liste des liens 
vers des exemples de législation ou des documents de référence (annexe 2 du document 
A/FCTC/COP/2/7).  

Il en est ainsi convenu. 



 COMMISSION A : DEUXIEME SEANCE 17 
 
 
 
 

 

M. DEL PICÓ (suppléant du Dr Amarales, Chili), s’exprimant au nom des Parties à la 
Convention de la Région OMS des Amériques, se déclare à nouveau convaincu que le texte du projet 
de directives doit être adopté dans sa forme initiale sans d’autre débat de fond. Un groupe de rédaction 
pourrait être constitué pour apporter des modifications rédactionnelles, mais en modifier le fond sans 
un débat approprié risquerait de prêter à confusion.  

M. CORCORAN (Irlande), appuyé par le Dr BLOOMFIELD (Nouvelle-Zélande), dit qu’il est 
proposé de supprimer les mots « ainsi que du droit à un environnement sain » au paragraphe 4.a) du 
projet de directives dans la mesure où aucun droit de ce type n’est expressément reconnu dans aucun 
des instruments mentionnés dans le paragraphe. Supprimer ce membre de phrase reviendrait à corriger 
une erreur de fait, plutôt qu’à modifier le texte quant au fond. 

M. MENEZES (suppléant de M. Faria e Maya, Portugal), s’exprimant au nom de la 
Communauté européenne et de ses Etats Membres, fait part de son appui à l’ensemble des 
amendements que les délégations du Japon et de l’Irlande proposent d’apporter aux paragraphes 3, 4.a) 
et 4.b) du projet de directives.  

S’exprimant au nom des Etats insulaires du Pacifique Parties à la Convention, M. OTTO 
(Palaos) s’associe à la déclaration prononcée par le représentant du Chili au nom des Parties à la 
Convention de la Région OMS des Amériques. Ce projet de directives devrait être adopté dans sa 
forme initiale et les amendements proposés ne devraient faire l’objet d’aucun débat, même au sein 
d’un groupe de rédaction. Si cela s’avère impossible, il pourra accepter l’amendement au paragraphe 3, 
étant donné qu’il ne porte pas sur le fond, et la suppression des mots « ainsi que du droit à un 
environnement sain », au paragraphe 4.a), comme le proposent les représentants de l’Irlande et de la 
Nouvelle-Zélande. Toutefois, il ne pourra accepter la suppression de la première phrase du 
paragraphe 4.a), dans la mesure où le devoir de protéger les individus contre la fumée du tabac est la 
raison fondamentale pour laquelle des directives sont élaborées ; il ne pourra pas non plus accepter 
l’amendement proposé au paragraphe 4.b), puisque ces directives devraient aider les Etats à adopter 
les mesures les plus fermes possibles pour protéger les populations contre l’exposition à la fumée du 
tabac, un objectif à l’encontre duquel irait cet amendement. 

Le Dr REDDY (Inde) explique que l’objectif du groupe de travail était de faire référence à 
l’environnement, ce qui est pertinent compte tenu des préoccupations exprimées dans la 
Convention-cadre en la matière et de la nécessité de garantir la plus grande participation possible des 
groupes de défense de l’environnement. Il suggère, si les mots « ainsi que du droit à un environnement 
sain » sont supprimés au paragraphe 4.a), d’insérer une phrase du type : « La fumée secondaire 
présente également un danger pour la santé liée à l’environnement ». 

Le Dr SAMARN FUTRAKUL (suppléant du Dr Mongkol Na Songkhla, Thaïlande), soulignant 
la haute priorité qui doit être accordée à l’article 8 de la Convention, indique que son pays a mis en 
place un cadre réglementaire pour protéger les non-fumeurs. Des réglementations successives ont 
progressivement étendu l’interdiction de fumer dans les lieux publics. Des lieux de travail et des lieux 
publics intérieurs sans tabac devraient être établis par la législation et la réglementation, le respect des 
dispositions devrait être encouragé et la loi appliquée pour protéger le personnel et le public. Il appuie 
pleinement les directives. 

Le PRESIDENT invite instamment les délégations à ne pas entamer de débat de fond sur le 
projet de directives. Si les principaux facilitateurs souhaitent toujours supprimer la référence à 
l’environnement au paragraphe 4.a), on pourrait peut-être accepter la phrase suggérée par le 
représentant de l’Inde, à condition qu’aucune autre délégation n’y fasse objection. 
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Le Dr BLOOMFIELD (Nouvelle-Zélande) appuie fermement la demande du Président visant à 
ne pas entamer de débat et insiste sur la proposition consistant à corriger une erreur de fait sur laquelle 
le représentant du Canada a attiré son attention. Il n’a aucune objection à formuler concernant la 
phrase suggérée par le représentant de l’Inde. Un paragraphe supplémentaire pourrait être ajouté au 
projet de décision, précisant l’objet du projet de directives. 

M. DEL PICÓ (suppléant du Dr Amarales, Chili), s’exprimant au nom des Parties à la 
Convention de la Région OMS des Amériques, dit que, à la lumière des explications fournies par les 
représentants de l’Irlande et de la Nouvelle-Zélande, il pourrait accepter que l’on supprime les mots 
« ainsi que du droit à un environnement sain » au paragraphe 4.a). Toutefois, le reste du texte ne 
devrait pas être modifié. Il fait de nouveau part de ses inquiétudes quant à la façon dont les 
amendements ont été proposés, ce qui a effectivement réentamé et embrouillé le débat. Il faudrait 
éviter de recourir à une telle méthode de travail dans l’avenir. 

Le PRESIDENT se déclare préoccupé par les amendements proposés à ce stade de la discussion, 
compte tenu en particulier du souhait exprimé par la Commission, à sa première séance, d’adopter les 
directives telles que rédigées, comme un signe politique adressé à la communauté internationale. Les 
amendements qui sont d’ordre rédactionnel ou destinés à rectifier des erreurs peuvent être acceptés. 
Toutefois, il invite instamment la délégation du Japon à retirer les amendements qu’elle a proposés, 
qui portent davantage sur le fond, afin d’éviter de prolonger le débat sur ce texte.  

M. OKUMA (suppléant de M. Kobayashi, Japon) note que les amendements proposés par sa 
délégation sont essentiellement rédactionnels. On ne devrait pas débattre de questions de fond, mais il 
faudrait poursuivre la discussion avant de pouvoir adopter le projet de directives. 

Le PRESIDENT réaffirme que le projet de directives devrait être définitivement mis au point à 
la présente séance. Un consensus semble se dégager entre toutes les autres délégations, et il invite 
instamment la délégation du Japon à revoir sa position. 

Le Dr REDDY (Inde) dit qu’il n’insistera pas sur l’inclusion de la phase qu’il a suggérée. Il est 
dûment rendu compte des préoccupations liées à l’environnement ailleurs dans le projet de directives. 

M. OKUMA (suppléant de M. Kobayashi, Japon) souhaiterait disposer de temps pour consulter 
son Gouvernement avant de formuler une position définitive. 

Le PRESIDENT, acceptant sa demande, réaffirme que la délégation du Japon est la seule qui ne 
se soit pas ralliée au consensus en vue d’adopter les directives telles que rédigées, moyennant les deux 
amendements proposés par les principaux facilitateurs. 

(Voir l’approbation de la décision dans le procès-verbal de la troisième séance.) 

La séance est levée à 12 h 35.
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TROISIEME SEANCE 

Mardi 3 juillet 2007, 16 h 10 

Président : Dr F. NIGGEMEIER (Allemagne) 

QUESTIONS VISEES DANS LES DECISIONS PRISES PAR LA CONFERENCE DES 

PARTIES QUI NECESSITENT UNE ACTION PENDANT L’INTERSESSION : Point 5 de 
l’ordre du jour (suite) 

Elaboration de principes directeurs pour l’application de la Convention (décision 

FCTC/COP1(15)) : Point 5.3 de l’ordre du jour (suite de la deuxième séance, section 2) 

Article 8 : Protection contre l’exposition à la fumée du tabac : Point 5.3.1 de l’ordre du jour 
(document A/FCTC/COP/2/7) (suite de la deuxième séance, section 2) 

Le PRESIDENT rappelle qu’à sa séance précédente, la Commission est parvenue à un 
quasi-consensus au sujet de l’approbation du projet de directives sur la protection contre l’exposition à 
la fumée du tabac. Il demande à la délégation qui a émis des réserves d’expliquer sa position. 

M. NIIMI (Japon) rappelle que le Japon a proposé trois amendements, aux paragraphes 3, 4.a) 
et 4.b). Tel qu’il est actuellement formulé, le paragraphe 4.a) peut laisser entendre que le devoir de 
protéger la population contre la fumée du tabac est entériné dans la constitution et les lois de toutes les 
Parties. Or ce n’est pas le cas dans son pays, et le paragraphe devrait être modifié à la lumière des 
dix-neuvième et vingtième alinéas du préambule de la Convention-cadre. Le Japon a proposé de 
supprimer la phrase « Le devoir de protéger la population contre la fumée du tabac, consacré par 
l’article 8 de la Convention, trouve son origine dans les droits et libertés fondamentaux de la personne 
humaine. ». 

Au paragraphe 4.b), le Japon a proposé de remplacer les mots « de promulguer des lois » par 
« d’adopter et d’appliquer des mesures efficaces, au titre de l’article 8 », car les mesures à prendre au 
titre de cet article sont d’ordre législatif, exécutif et administratif. Les termes sont repris du 
paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention-cadre. A des fins de consensus, le Japon est disposé à 
retirer ces deux propositions. 

Au paragraphe 3, le Japon a proposé, par souci de cohérence, de remplacer les mots « préciser 
les obligations qui incombent aux Parties » par la formule plus positive « aider les Parties à satisfaire à 
leurs obligations » utilisée au paragraphe 1, qui énonce le but des directives. Il demande aux autres 
Parties d’accepter la proposition du Japon étant donné que les termes sont plus constructifs et qu’ils 
amélioreraient le texte.  

Notant que, selon le Règlement intérieur, la Conférence des Parties ne doit ménager aucun 
effort pour parvenir à un accord par consensus, le PRESIDENT demande aux délégations et aux 
Régions si elles peuvent accepter l’amendement au paragraphe 3 proposé par le Japon. 

M. MENEZES (suppléant de M. Faria e Maya, Portugal), s’exprimant au nom des Parties à la 
Convention de l’Union européenne, M. DEL PICÓ (suppléant du Dr Amarales, Chili), s’exprimant au 
nom des Parties de la Région OMS des Amériques, Mme LIU Guangyuan (suppléant de 
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M. Li Yangzhe, Chine), s’exprimant au nom des Parties de la Région OMS du Pacifique occidental, 
M. NDAO (Sénégal), s’exprimant au nom des Parties de la Région africaine de l’OMS, le Dr REDDY 
(Inde), s’exprimant au nom des Parties de la Région OMS de l’Asie du Sud-Est et M. AL-LAWATI 
(Oman), s’exprimant au nom des Parties de la Région OMS de la Méditerranée orientale, indiquent 
qu’ils acceptent l’amendement proposé par le Japon. 

Le PRESIDENT dit qu’il considère que l’amendement au paragraphe 3 proposé par le Japon 
peut être adopté. 

Il en est ainsi convenu. 

L’ensemble du texte du projet de directives, ainsi amendé, est approuvé. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le texte du projet de décision paragraphe par 
paragraphe. 

Le paragraphe 1 est approuvé. 

Au sujet du paragraphe 2 du projet de décision, le Dr BLOOMFIELD (Nouvelle-Zélande) 
suggère de remplacer les mots « n’a pas engagé un débat de fond » par « n’avait pas à engager un 
débat de fond » afin d’éviter toute interprétation selon laquelle la Conférence aurait négligé son devoir. 

M. NIIMI (Japon) souscrit à l’amendement proposé par la Nouvelle-Zélande. Il ajoute que la 
Conférence des Parties est l’organe décisionnel le plus élevé, et que toutes les Parties doivent avoir le 
droit de formuler des observations de fond. Les directives étant les premières adoptées par la 
Conférence des Parties, il faut instaurer un processus transparent et démocratique. 

En réponse à une demande de précisions de Mme SABISTON (Canada), qui souhaitait savoir si 
le groupe de travail était techniquement parlant un organe subsidiaire, M. SOLOMON (Secrétariat de 
l’OMS, Bureau du Conseiller juridique) indique qu’au sens du paragraphe 2 du projet de décision, il 
s’agit de n’importe quel organe subsidiaire de la plénière. Il existe des organes subsidiaires formels et 
informels, et les groupes de travail font partie de la deuxième catégorie. 

Le paragraphe 2, ainsi amendé, est approuvé. 

L’ensemble du projet de décision, ainsi amendé, est approuvé.
1 

Le PRESIDENT propose de soumettre à la plénière pour adoption le projet de décision et son 
annexe, ainsi amendés. 

Il en est ainsi convenu. 

M. BLANKE (Framework Convention Alliance on Tobacco Control), s’exprimant sur 
l’invitation du PRESIDENT et au nom du Global Smokefree Partnership, félicite tous les intéressés 
d’avoir pris une décision historique. Désormais, plus de 200 millions de personnes jouissent des 
bienfaits d’un air exempt de fumée du tabac, en grande partie grâce à la Convention-cadre. Tous 

                                                      
1 Ce projet de décision a été transmis à la Conférence des Parties dans le premier rapport de la Commission et adopté 

sous la cote FCTC/COP2(7). 
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doivent mettre en commun leur savoir, leur expérience et leur énergie pour assainir l’air partout dans 
le monde. 

Elaboration de protocoles (décision FCTC/COP1(16)) : Point 5.4 de l’ordre du jour (suite) 

Elaboration d’un modèle de protocole sur le commerce illicite des produits du tabac : 

Point 5.4.1 de l’ordre du jour (document A/FCTC/COP/2/9) (suite de la deuxième séance, 
section 2) 

Le PRESIDENT invite à continuer de réfléchir à la forme que prendront les travaux 
d’élaboration du protocole relatif au commerce illicite sur la base du modèle de protocole et aux 
priorités à fixer dans ce domaine. 

M. AL-LAWATI (Oman) indique que les Parties de la Région OMS de la Méditerranée 
orientale n’ont pas évoqué la suite des travaux d’élaboration d’un protocole sur le commerce illicite ; 
un tableau comparatif des différentes formes que pourraient revêtir ces travaux serait utile. 

M. RAJALA (Communauté européenne) dit que les Parties de la Région européenne de l’OMS 
ont insisté sur l’importance que revêt la poursuite des travaux concernant le protocole et qu’un texte 
négociable devrait être établi d’ici la troisième Conférence des Parties. Les Parties devraient être 
nombreuses à participer à la rédaction du texte. Des consultations par écrit pourraient être envisagées. 
Il devrait être prévu de soumettre pour adoption tout texte ayant déjà fait l’objet d’un accord. C’est la 
question la plus importante et elle devrait être financée sur le budget de base de la Conférence des 
Parties. 

M. DEL PICÓ (suppléant du Dr Amarales, Chili) dit que les Parties de la Région OMS des 
Amériques sont d’avis de poursuivre les travaux sur le protocole et penchent pour l’option prévoyant 
un organe subsidiaire à composition non limitée. 

Mme LIU Guangyuan (suppléant de M. Li Yangzhe, Chine), s’exprimant au nom des Parties à 
la Convention de la Région OMS du Pacifique occidental, estime que la Conférence des Parties devrait 
constituer à la présente session un organe de négociation chargé d’élaborer plus avant le protocole et 
de lui faire rapport à sa troisième session. 

M. SADI (Niger) indique que les Parties à la Convention de la Région africaine de l’OMS sont 
d’avis de poursuivre les travaux sur la base du modèle de protocole. Un organe subsidiaire devrait être 
créé pour les négociations initiales sur la question prioritaire du commerce illicite. 

Le Dr PRASAD (Inde), s’exprimant au nom des Parties à la Convention de la Région OMS de 
l’Asie du Sud-Est, indique qu’elles attachent une grande importance à la question du commerce illicite 
et qu’elles sont favorables à l’élaboration d’un protocole sur la base du modèle. Des groupes de travail 
intergouvernementaux pourraient rédiger un texte qui serait examiné à la troisième Conférence des 
Parties. 

M. SOLOMON (Secrétariat de l’OMS, Bureau du Conseiller juridique), répondant à une 
demande de précisions au sujet des groupes de travail intergouvernementaux, explique que le nom de 
l’organe est moins important que les critères qui le définissent. Au nombre de ces critères figurent sa 
composition – limitée ou non – et son degré de formalité, lequel a des conséquences sur la prise de 
décision. Dans un organe informel comme un groupe de travail, les décisions sont prises par consensus 
et tout désaccord est consigné ; la prise de décision par les organes subsidiaires formels visés par les 
articles 25 à 28 du Règlement intérieur peut se faire par un vote. Pour les organes subsidiaires formels, 
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on établit des procès-verbaux et une documentation dans toutes les langues officielles, ce qui entraîne 
des frais. Pour ce qui est du statut juridique, un protocole est aussi contraignant juridiquement qu’une 
convention, et les exigences de transparence, de formalité et de participation sont les mêmes que pour 
la Convention elle-même. 

Le Dr REDDY (Inde), clarifiant la position des Parties de la Région OMS de l’Asie du Sud-Est, 
estime que, pour des raisons financières et des questions de délais, un groupe de travail est préférable à 
un organe subsidiaire à composition non limitée. Le groupe de travail transformera le modèle de 
protocole en un texte complet, qui devrait être distribué aux groupes régionaux avant la troisième 
Conférence des Parties en vue de son examen et de négociations à cette session. 

M. SOLOMON (Secrétariat de l’OMS, Bureau du Conseiller juridique) confirme que la 
Conférence des Parties peut créer tout organe subsidiaire qu’elle juge nécessaire. 

Le Dr REDDY (Inde), répondant à une demande de précisions de Mme LIU Guangyuan 
(suppléant de M. Li Yangzhe, Chine) au nom des Parties de la Région OMS du Pacifique occidental, 
juge peu probable que le processus officiel de négociation puisse commencer avant la troisième 
session de la Conférence des Parties. La Conférence des Parties examinera elle-même le texte et créera 
un organe intergouvernemental de négociation. 

M. SOLOMON (Secrétariat de l’OMS, Bureau du Conseiller juridique) confirme qu’aux termes 
de l’article 33.1 de la Convention-cadre, toute Partie peut proposer des protocoles, qui sont examinés 
par la Conférence des Parties.  

Le Dr REDDY (Inde) pense qu’il faut un mécanisme plus rapide pour élaborer le protocole car, 
aux termes de l’article 33.3 de la Convention, le texte de tout protocole doit être communiqué aux 
Parties six mois au moins avant la session à laquelle il est proposé pour adoption. 

Le PRESIDENT fait observer qu’il y a très peu de chances pour que le protocole soit prêt pour 
être adopté par la Conférence des Parties à sa troisième session. 

Répondant à une demande de précisions du Dr ZAIN (Malaisie), M. SOLOMON (Secrétariat de 
l’OMS, Bureau du Conseiller juridique) explique que le projet de protocole évoqué à l’article 33.3 de 
la Convention est vraisemblablement un texte achevé. C’est à la Conférence des Parties qu’il revient 
de décider comment élaborer un tel texte. On procède généralement à des travaux préparatoires selon 
un processus ouvert et inclusif revêtant un certain degré de formalité et de transparence. Pour la 
ratification, les parlements seraient peut-être plus réceptifs si leurs représentants officiels participaient 
à l’intégralité du processus. 

M. McGRADY (Framework Convention Alliance on Tobacco Control), prenant la parole sur 
l’invitation du PRESIDENT, insiste sur le principe d’une large participation ; chaque Partie doit 
pouvoir faire des observations sur le modèle de protocole et contribuer à la rédaction du projet de texte. 
La Conférence des Parties devrait prendre une décision permettant d’entamer les négociations 
officielles sur la base d’un projet de texte entre ses deuxième et troisième sessions. 

 

Le PRESIDENT suggère d’ajourner l’examen du point en attendant d’autres consultations dans 
le cadre de réunions de coordination régionales. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la quatrième séance, section 2.) 
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Elaboration de principes directeurs pour l’application de la Convention (décision 

FCTC/COP1(15)) : Point 5.3 de l’ordre du jour (reprise) 

Article 9 : Réglementation de la composition des produits du tabac : Point 5.3.2 de l’ordre du 
jour (document A/FCTC/COP/2/8) (suite de la première séance, section 2) 

Le PRESIDENT invite la Commission à continuer d’examiner ce point et la question de savoir 
si le groupe de travail doit poursuivre ses travaux et si son mandat doit couvrir l’article 10. 

M. DEL PICÓ (suppléant du Dr Amarales, Chili), s’exprimant au nom des Parties à la 
Convention de la Région OMS des Amériques, et le Dr REDDY (Inde), s’exprimant au nom des 
Parties de la Région OMS de l’Asie du Sud-Est, pensent que le groupe de travail devrait poursuivre 
ses travaux et que son mandat devrait être étendu à l’article 10.  

Mme LIU Guangyuan (suppléant de M. Li Yangzhe, Chine) dit que les Parties de la Région 
OMS du Pacifique occidental estiment elles aussi que le groupe de travail devrait poursuivre ses 
travaux sur l’article 9 et que son mandat devrait être étendu à l’article 10 si les ressources le 
permettent. Son plan de travail et son mandat devraient être clarifiés. Ce domaine de travail est moins 
prioritaire que d’autres.  

Ayant noté qu’il est répondu par l’affirmative aux première et deuxième questions, le 
PRESIDENT invite à faire des observations sur les questions trois à six : L’élaboration de directives 
dans le domaine de la chimie analytique doit-elle être prioritaire ? La Commission approuve-t-elle le 
modèle de directives ? Est-elle d’avis que l’expression « composition et émissions » doit inclure les 
caractéristiques – y compris la conception – du produit du tabac lui-même ? Et comment la 
Conférence des Parties entend-elle exercer sa compétence concernant l’adoption de normes 
internationales pour les tests des produits du tabac ? 

M. DEL PICÓ (suppléant du Dr Amarales, Chili) dit que les Parties à la Convention de la 
Région OMS des Amériques s’inquiètent de ce que l’article 9 de la Convention-cadre mentionne 
uniquement « la composition et les émissions » et non « les caractéristiques – y compris la 
conception ». La Conférence est-elle compétente pour examiner des éléments supplémentaires ? 

Le Dr KRASOVSKYY (Ukraine) indique qu’il peut répondre par l’affirmative aux quatrième et 
cinquième questions. Le groupe de travail devrait réexaminer la question de l’élaboration de directives 
dans le domaine de la chimie analytique. Les directives dans le domaine de la toxicologie devraient 
être prioritaires et la première priorité du groupe de travail devrait être de clarifier les arguments de 
santé publique sur lesquels reposent les articles 9 et 10.  

M. SOLOMON (Secrétariat de l’OMS, Bureau du Conseiller juridique) précise que les 
décisions sur la compétence de la Conférence des Parties sont régies par l’article 43 de son Règlement 
intérieur. L’article 23 de la Convention-cadre énumère les domaines de compétence de la Conférence 
en plénière, au nombre desquels la promotion, l’élaboration et l’amélioration de méthodologies 
comparables pour la recherche et la collecte de données. 

Au sujet de la troisième question, M. URAKAWA (suppléant de M. Kobayashi, Japon) se 
félicite des efforts déployés par l’OMS pour normaliser les méthodes d’analyse. Le Japon n’est pas 
opposé à ce qu’on élabore des directives sur la composition et les émissions avant celles concernant la 
toxicologie et la dépendance. Toutefois, le secret commercial doit être protégé, en harmonie avec la 
législation nationale en vigueur. Le Japon n’a rien à redire à la structure proposée pour les directives 
concernant les méthodes d’analyse. Les futures directives concernant la réglementation de la 
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composition et des informations à communiquer, par essence non contraignantes, serviront de 
référence pour l’adoption de mesures supplémentaires par les pays en application des articles 9 et 10 
de la Convention-cadre. Ces directives devraient s’inspirer des meilleures pratiques dans le monde et 
promouvoir une réglementation efficace. La question de « la composition et des émissions » traite en 
fin de compte des constituants de la fumée ; le Japon craint qu’une définition élargie n’entraîne des 
coûts supplémentaires de réglementation. Le groupe de travail devrait indiquer clairement les 
avantages pour la santé publique. L’élaboration et la validation de méthodes de test par le réseau OMS 
des laboratoires du tabac entraîneraient des coûts supplémentaires difficilement acceptables pour le 
Japon. C’est une tâche qui devrait incomber à l’Organisation internationale de Normalisation (ISO). 
Pour s’assurer que l’ISO tient compte des considérations de santé publique, l’OMS pourrait coopérer 
positivement avec cette Organisation. 

Le Dr REDDY (Inde), s’exprimant au nom des Parties à la Convention de la Région OMS de 
l’Asie du Sud-Est, estime, au sujet de la troisième question, que la chimie analytique ne sera plus la 
première priorité si le mandat du groupe de travail est étendu à l’article 10. En ce qui concerne la 
quatrième question, les Parties de la Région approuvent d’une manière générale le modèle proposé, 
mais ces directives devraient contenir les indications énumérées au paragraphe 54 du document 
A/FCTC/COP/2/8 ; les travaux du groupe d’étude de l’OMS sur la réglementation des produits du 
tabac devraient également être pris en compte quand on révisera le modèle. La réponse à la cinquième 
question est « oui » : le consommateur a le droit de savoir comment l’industrie du tabac conçoit les 
produits pour qu’ils contiennent des substances toxiques et addictives en plus grande quantité. Les 
articles 9 et 10 de la Convention-cadre ne mentionnent pas explicitement les caractéristiques de 
conception, mais leur inclusion est conforme à l’objectif de la Convention – réduire la consommation 
de tabac et l’exposition à la fumée du tabac. S’agissant de la sixième question, l’OMS peut rester en 
relation avec l’ISO pour contrer l’influence de l’industrie du tabac sur cette Organisation tout en 
collaborant avec son réseau indépendant de laboratoires du tabac afin de fournir à la Conférence des 
Parties des informations valables. Celle-ci ne peut commander ou superviser les travaux sans dépasser 
son mandat, et il faudrait réaffecter des fonds au détriment d’autres domaines méritant l’attention. De 
plus, aucun mécanisme de fixation de normes adopté par la Conférence des Parties ne liera les Etats 
qui ne sont pas Parties à la Convention-cadre. 

M. RAJALA (Communauté européenne) répond par l’affirmative aux cinq premières questions. 
La sixième question est un peu plus compliquée ; la Communauté européenne préférerait la deuxième 
option, mais examinerait une troisième solution, associant les deux options. Il rappelle que la question 
n’est pas une priorité régionale de l’OMS.  

M. DEL PICÓ (suppléant du Dr Amarales, Chili) dit que les Parties de la Région OMS des 
Amériques répondraient par l’affirmative aux troisième et quatrième questions : pour ce qui est de la 
sixième question, elles préféreraient des organes mandatés et financés par l’OMS. Les Parties de la 
Région ne se sont pas encore penchées sur la question des priorités. 

Le Dr HATAI CHITANONDH (suppléant du Dr Mongkul Na Songkhla, Thaïlande) indique 
que son Gouvernement répond par l’affirmative aux troisième, quatrième et cinquième questions. 
Concernant la sixième question, le groupe de travail devrait étudier une troisième option, celle de 
collaborer avec l’ISO tout en donnant les moyens au réseau OMS des laboratoires du tabac de mettre 
au point et de valider des méthodes d’analyse et de test des émissions et de la composition des produits 
du tabac. 

Mme ZHANG Yanyang (suppléant de M. Li Yangzhe, Chine) dit que la Chine est favorable à 
l’élaboration de directives dans le domaine de la chimie analytique. La Chine répond par l’affirmative 
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aux quatrième et cinquième questions. S’agissant de la sixième question, elle fait siennes les 
observations formulées par l’orateur précédent. 

Mme ARNOTT (Framework Convention Alliance on Tobacco Control), prenant la parole sur 
l’invitation du PRESIDENT, estime que les directives concernant l’article 11 devraient être plus 
prioritaires que les directives concernant les articles 9 et 10. L’Alliance ne pense pas que la première 
priorité du groupe de travail devrait être d’élaborer des directives dans le domaine de la chimie 
analytique ; il faudrait plutôt considérer ensemble les articles 9 et 10, qui portent respectivement sur la 
composition et sur les informations à communiquer. Au sujet de la quatrième question, elle dit que le 
modèle proposé pourrait convenir pour la première phase de l’application de l’article 9. « La 
composition et les émissions » devraient comprendre les caractéristiques de la conception du produit, 
qui peuvent influer sur la façon dont il est utilisé et sur les constituants absorbés par le fumeur. Enfin, 
il serait complètement inopportun que l’OMS collabore avec l’ISO, dont les comités techniques sont 
dominés par les intérêts de l’industrie du tabac. Il est trop tôt pour décider si la Conférence des Parties 
souhaite elle-même mettre en place un processus d’élaboration et de validation de normes. La question 
serait tranchée lors d’une conférence ultérieure des Parties.  

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) indique, au sujet de la sixième question, que la 
première option permettrait à la communauté de la santé publique de continuer à exercer une 
gouvernance et une surveillance mais qu’elle nécessiterait des ressources, tandis que la deuxième 
option permettrait de faire des économies mais poserait des problèmes de gouvernance. La troisième 
option serait d’exiger du Comité technique 126 de l’ISO, qui s’occupe des normes internationales 
concernant le tabac et les produits du tabac, qu’il s’appuie sur les décisions de la Conférence des 
Parties pour la validation, les tests et les normes. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la quatrième séance, section 4.) 

La séance est levée à 18 h 15.
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QUATRIEME SEANCE 

Mercredi 4 juillet 2007, 10 h 25 

Président : Dr F. NIGGEMEIER (Allemagne) 

1. QUESTIONS VISEES DANS LES DECISIONS PRISES PAR LA CONFERENCE DES 

PARTIES QUI NECESSITENT UNE ACTION PENDANT L’INTERSESSION : Point 5 
de l’ordre du jour (suite) 

Elaboration de protocoles (décision FCTC/COP1(16)) : Point 5.4 de l’ordre du jour (suite de la 
deuxième séance, section 2) 

Elaboration d’un modèle de protocole sur la publicité, la promotion et le parrainage 

transfrontières : Point 5.4.2 de l’ordre du jour (document A/FCTC/COP/2/10) (suite de la 
deuxième séance, section 2) 

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES VISEES DANS LES DECISIONS DE LA 

CONFERENCE DES PARTIES : Point 6 de l’ordre du jour (suite) 

Elaboration de principes directeurs pour l’application de la Convention (décision 

FCTC/COP1(15)) : Point 6.1 de l’ordre du jour (document A/FCTC/COP/2/12) (suite de la première 
séance, section 3) 

Article 13 : Réglementation de la publicité transfrontières : Point 6.1.3 de l’ordre du jour 
(suite de la première séance, section 3) 

Le PRESIDENT appelle l’attention sur un projet de décision proposé par le Secrétariat de la 
Convention, qui est ainsi libellé : 

La Conférence des Parties, 
DECIDE : 
1) d’établir un groupe de travail chargé : 

a) d’élaborer un projet global de directives sur la mise en oeuvre des aspects à 
la fois intérieurs et transfrontières de l’article 13 de la Convention-cadre de l’OMS 
pour la lutte antitabac ; 
b) de présenter des recommandations sur les éléments essentiels d’un protocole 
sur la publicité, la promotion et le parrainage transfrontières qui compléterait ces 
directives, ainsi que sur toutes autres mesures qui contribueraient à l’élimination de 
la publicité, de la promotion et du parrainage transfrontières aux fins d’examen par 
la Conférence des Parties à sa troisième session ; 

2) de demander au groupe de travail : 
a) de tenir compte du rapport du groupe d’experts sur la publicité, la promotion 
et le parrainage transfrontières présenté à la Conférence des Parties à sa deuxième 
session (A/FCTC/COP/2/10) ; 
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b) d’inviter le bureau du groupe d’experts sur la publicité, la promotion et le 
parrainage transfrontières établi suite à la décision FCTC/COP1(16) et d’autres 
experts, le cas échéant, à participer aux travaux du groupe de travail ; 

3) d’inviter les organisations intergouvernementales et non gouvernementales 
pertinentes ayant des compétences particulières en la matière à participer activement et à 
contribuer aux travaux du groupe de travail à la demande du Secrétariat de la Convention ; 
4) de prier le Secrétariat de la Convention de prendre les dispositions nécessaires et 
notamment les dispositions budgétaires voulues pour que le groupe de travail puisse 
mener à bien sa tâche et faire en sorte que les Parties aient accès, par exemple au moyen 
d’un site Web protégé, aux projets de textes envoyés aux partenaires de manière à 
pouvoir formuler leurs observations ; 
5) d’adopter le processus et le calendrier présentés dans l’annexe. 

Annexe 
 

Processus : 

Entité chargée de la mise en oeuvre 
(mandatée par la Conférence des 
Parties) 

Secrétariat de la Convention, en consultation avec 
l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac et les 
membres du bureau du groupe d’experts sur la publicité, 
la promotion et le parrainage transfrontières, établi en 
application de la décision FCTC/COP1(16) (Elaboration 

de protocoles) et avec le concours des Parties désireuses 
de participer pour assurer une bonne représentation 
régionale. 

Parties proposant de faire fonction de 
facilitateurs (soit en mobilisant des 
ressources, soit par un travail 
technique) 

Communauté européenne, Finlande, Inde 

Autres Parties proposant de participer 
à l’élaboration des directives 

Canada, Madagascar, Mauritanie, Suède 

Calendrier : 

Pour rendre le projet accessible aux 

Parties afin qu’elles puissent 

formuler leurs observations 

Au moins six mois avant la troisième session de la 
Conférence des Parties 

Pour la soumission au Bureau Au moins quatre mois avant la troisième session de la 
Conférence des Parties 

Pour la soumission au Secrétariat de 

la Convention aux fins d’édition et de 

traduction 

Au moins trois mois avant la troisième session de la 
Conférence des Parties 

Pour la distribution à la Conférence 

des Parties 

Au moins 60 jours avant l’ouverture de la troisième 
session de la Conférence des Parties (article 8 du 
Règlement intérieur de la Conférence des Parties) 

Le Président dit que le texte devrait donner des indications sur l’ordre de priorité des différentes 
questions visées. Comme il est généralement admis que les travaux relatifs à la publicité revêtent la 
plus haute priorité, on pourrait envisager, au paragraphe 4), d’insérer l’expression « de façon 
hautement prioritaire » juste avant « les dispositions nécessaires », sous réserve de consultations 
régionales. 

Le Dr ABDULLAYEV (Azerbaïdjan) propose d’insérer l’expression « en toute priorité » après 
« les dispositions nécessaires ». 
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M. DEL PICÓ (suppléant du Dr Amarales, Chili) dit que certaines Régions sont encore en train 
de débattre de leurs priorités. Le libellé choisi doit rester neutre. 

M. TELLES RIBEIRO (Brésil) dit que toutes les questions visées sont importantes et 
interconnectées.  

Se référant à l’annexe du projet de décision, le PRESIDENT prie instamment les Parties de se 
porter volontaires en plus grand nombre avant que la composition du groupe de travail ne soit 
définitivement arrêtée à la présente session. 

M. RAJALA (Communauté européenne) insiste sur la nécessité de donner une orientation au 
groupe de travail. Il pourrait être souhaitable d’étoffer le libellé du paragraphe 1)a). 

Le PRESIDENT suggère d’ajourner l’examen de ce projet de décision en attendant la tenue de 
consultations régionales complémentaires. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir l’approbation du projet de décision dans le procès-verbal de la cinquième séance, 
section 1.) 

2. QUESTIONS VISEES DANS LES DECISIONS PRISES PAR LA CONFERENCE DES 

PARTIES QUI NECESSITENT UNE ACTION PENDANT L’INTERSESSION : Point 5 
de l’ordre du jour (reprise) 

Elaboration de protocoles (décision FCTC/COP1(16)) : Point 5.4 de l’ordre du jour (reprise) 

Elaboration d’un modèle de protocole sur le commerce illicite des produits du tabac : 

Point 5.4.1 de l’ordre du jour (document A/FCTC/COP/2/9) (suite de la troisième séance, 
section 2) 

Le PRESIDENT dit qu’il croit comprendre que les Parties attachent un degré de priorité élevé à 
l’élaboration d’un protocole sur le commerce illicite. Il invite le Secrétariat de l’OMS à mettre en 
place les modalités permettant de lancer le processus. 

M. SOLOMON (Secrétariat de l’OMS, Bureau du Conseiller juridique) dit que le document 
établi par le Secrétariat de l’OMS énonce les articles et dispositions du Règlement intérieur 
applicables aux organes subsidiaires. Parmi les options possibles, soit un groupe de travail à 
composition limitée serait chargé de rédiger un texte ou les éléments d’un protocole soumis à 
l’examen d’un organe subsidiaire à composition non limitée, soit le modèle établi par le groupe 
d’experts (document A/FCTC/COP/2/9, annexe) serait examiné directement par un organe de 
négociation intergouvernemental faisant intervenir l’ensemble des Parties. Il conviendrait alors de 
définir qui serait responsable devant la Conférence des Parties de la rédaction de l’avant-projet de ce 
texte. 

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) donne un aperçu du processus mis sur pied pour la 
Convention-cadre de l’OMS, lequel propose un modèle d’élaboration de protocole. Un groupe de 
travail à composition non limitée a formulé un certain nombre d’éléments ; l’Assemblée de la Santé 
les a validés ; des négociations menées par un organe intergouvernemental pertinent ont été entamées. 
Après sa première session, un projet de convention-cadre a été rédigé pour examen à sa deuxième 
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session. La Convention-cadre a été rédigée en moins de trois ans. La Conférence doit décider si le 
modèle de protocole sur le commerce illicite constitue un bon point de départ pour entamer des 
négociations sous la houlette d’un organe pertinent ou s’il est préférable d’avoir un modèle différent. 

M. AL-LAWATI (Oman) dit que les Parties de la Région OMS de la Méditerranée orientale 
sont favorables à un groupe de travail qui rédigerait un texte soumis à l’examen d’un organe de 
négociation. Le choix des experts devrait se faire dans un esprit d’ouverture, de transparence, sans la 
moindre discrimination. 

Donnant un aperçu du calendrier prévu pour répondre à une question du PRESIDENT, le 
Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) dit que, si la deuxième option est retenue, l’organe de 
négociation intergouvernemental devra se réunir pendant l’intersession afin d’élaborer un texte 
pouvant être débattu lors de la deuxième session de l’organe de négociation, juste avant la tenue de la 
troisième session de la Conférence. Une troisième session de l’organe de négociation pourrait se 
dérouler en 2008 ou 2009, et une quatrième (le cas échéant) avant la session de la Conférence prévue 
pour 2010. Le projet définitif sera communiqué aux Parties au moins six mois avant l’ouverture de la 
Conférence à laquelle il doit être adopté. Si le processus de négociation est plus rapide, une session 
extraordinaire de la Conférence pourra être convoquée afin d’adopter ce protocole.  

Dans le cadre de la première option, un groupe de travail serait constitué et le projet de 
protocole débattu. La troisième session de la Conférence serait alors saisie d’un projet de texte. La 
légitimité de ce texte risquerait toutefois d’être mise en cause du fait de la composition limitée du 
groupe de travail. Tout au long de l’élaboration de la Convention-cadre de l’OMS, on a insisté sur la 
participation non limitée au processus de négociation. 

Le Dr PRASAD (Inde) dit que les Parties de la Région OMS de l’Asie du Sud-Est soutiendront 
la deuxième option au nom de la transparence et de l’universalité.  

M. RAJALA (Communauté européenne) déclare que la Région européenne de l’OMS est 
favorable à un processus ouvert à tous, efficace et rationnel. Elle réclame des délais supplémentaires 
pour examiner les options et un calendrier pour les délibérations de la Commission.  

Le PRESIDENT estime que la Commission devrait achever l’examen de cette question à sa 
prochaine séance. Le Secrétariat établirait un projet de décision compte tenu des indications qu’elle lui 
aurait fournies. 

M. OTTO (Palaos) préfère la deuxième option, qui est peut-être moins onéreuse et plus 
transparente. Qui préciserait le texte du Président si la deuxième option est choisie ? 

Le PRESIDENT répond que le texte serait rédigé avec le concours du Secrétariat de la 
Convention et d’experts à l’issue de la première session de l’organe de négociation, peut-être début 
2008. Ce texte serait négocié lors des sessions ultérieures de l’organe de négociation et le projet 
définitif de protocole serait communiqué aux Parties au moins six mois avant l’ouverture de la session 
à laquelle il a été proposé pour adoption. Le protocole pourrait être adopté au plus tôt lors de la 
quatrième session de la Conférence. 

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) rappelle que, lors de l’élaboration de la 
Convention-cadre, un calendrier a maintenu l’élan des négociations. Le coût de la première option est 
plus incertain et dépend de la légitimité accordée au projet. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la cinquième séance, section 2.) 
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3. QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES VISEES DANS LES DECISIONS DE LA 

CONFERENCE DES PARTIES : Point 6 de l’ordre du jour (reprise) 

Elaboration de principes directeurs pour l’application de la Convention (décision 

FCTC/COP1(15)) : Point 6.1 de l’ordre du jour (document A/FCTC/COP/2/12) (reprise) 

Article 11 : Conditionnement et étiquetage des produits du tabac : Point 6.1.1 de l’ordre du 
jour (suite de la première séance, section 3) 

Article 12 : Education, communication, formation et sensibilisation du public : Point 6.1.2 de 
l’ordre du jour  

Le PRESIDENT invite les Régions de l’OMS à formuler des observations sur le document 
A/FCTC/COP/2/12, en particulier concernant les articles 11 et 12, et demande aux Parties d’indiquer 
leurs priorités. 

M. DEL PICÓ (suppléant du Dr Amarales, Chili), s’exprimant au nom des Parties à la 
Convention de la Région OMS des Amériques, dit que la priorité devrait être donnée à l’article 11. Les 
priorités de cette Région s’ordonnent comme suit : premièrement, l’article 15 relatif au commerce 
illicite ; deuxièmement, l’article 11 portant sur le conditionnement et l’étiquetage ; troisièmement, 
l’article 13 relatif à la publicité en faveur du tabac ; quatrièmement, l’article 17 portant sur l’appui à 
des activités de remplacement économiquement viables ; et, enfin, les articles 9 et 10 traitant 
respectivement l’un de la réglementation de la composition des produits du tabac, l’autre de la 
réglementation des informations sur les produits du tabac à communiquer. 

Il fait part de son inquiétude au sujet de l’article 5.3, aux termes duquel les Parties sont invitées 
à veiller à ce que les politiques de santé publique ne soient pas influencées par les intérêts 
commerciaux et autres de l’industrie du tabac, et de l’article 14 sur les mesures en rapport avec la 
dépendance à l’égard du tabac et le sevrage tabagique. Ces deux articles devraient être prioritaires lors 
des futures délibérations de la Conférence. L’action menée en matière de publicité transfrontières ne 
devrait pas entraver la discussion sur la publicité au niveau local. Pour ce qui est des directives, il 
conviendrait de donner la priorité à l’article 11. 

M. URAKAWA (suppléant de M. Kobayashi, Japon) dit que les rapports des pays devraient 
permettre de s’assurer du respect des dispositions de la Convention-cadre par toutes les Parties avant 
d’engager le débat sur les directives. Ces dernières devraient promouvoir un droit de regard conforme 
à la situation de chacune des Parties, et non l’uniformisation des normes. S’agissant du modèle de plan 
de travail figurant à l’annexe 1 du document A/FCTC/COP/2/12 consacrée à l’article 11, les messages 
d’information sur le sevrage tabagique, sur les conséquences économiques défavorables ainsi que sur 
les mises en garde sous forme de dessins et de pictogrammes sont inutiles, car ces éléments ne sont 
pas expressément désignés comme une obligation des Parties au regard de l’article 11. Le Japon 
appuiera l’option 3 concernant l’entité chargée de la mise en oeuvre, l’option 2 s’agissant des 
incidences en terme de ressources, et propose de faire fonction d’examinateur. 

Pour ce qui est de l’article 13 relatif à la réglementation de la publicité transfrontières, le Japon 
n’est pas convaincu de la nécessité d’un protocole. L’élaboration de directives doit primer. Il n’y a pas 
lieu d’étendre les obligations prévues à l’article 13. M. Urakawa préconise des directives revêtant la 
forme de recommandations non contraignantes, illustrant les meilleures pratiques mondiales pour 
certaines mesures. 

M. OTTO (Palaos), s’exprimant au nom des Etats insulaires du Pacifique Parties à la 
Convention, souscrit aux observations formulées par le représentant du Chili sur la question des 
priorités. Lors de sa première session, la Conférence a pris une décision concernant l’élaboration des 
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directives pour l’application de l’article 5.3 de la Convention. La question de l’ingérence de l’industrie 
du tabac risquant de compromettre le respect des dispositions de la Convention, la Conférence devrait 
examiner l’article 5.3 à sa présente session. 

Le PRESIDENT confirme que la Conférence des Parties a, lors de sa première session, aussi 
évoqué des directives relatives aux articles 5.3 et 14. Elle a fourni au Secrétariat de la Convention 
dix critères de priorités à appliquer. 

Le Dr KRASOVSKYY (Ukraine) déclare que l’Ukraine a rempli les conditions minimales 
concernant l’article 11 et les directives requises. Par souci de rentabilité, un groupe de travail devrait 
s’occuper dans l’ordre des articles 11, 10 et 9. 

Le Dr PRASAD (Inde) dit que les Parties de la Région OMS de l’Asie du Sud-Est estiment qu’il 
conviendrait de fixer des priorités propres à chaque pays. En l’occurrence, les priorités sont les 
suivantes : articles 11 et 13 : les investissements qui viabilisent l’impact, et les interventions qui ont un 
impact sur d’autres mesures, y compris celles qui relèvent des articles 12 et 10 ; un protocole sur le 
commerce illicite ; et des études sur la diversification ultérieure des cultures. 

M. AL-LAWATI (Oman) dit que les Parties de la Région OMS de la Méditerranée orientale 
accordent le même rang de priorité élevé à un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac 
et à l’article 13 relatif à la publicité transfrontières ; viennent ensuite l’article 11 sur le 
conditionnement et l’étiquetage ; l’article 5.3 ; l’article 12 sur l’éducation et la formation, lequel 
représente près de la moitié du budget de la Région consacré à la lutte antitabac ; l’article 17 relatif à 
la diversification des cultures ; enfin, les articles 9 et 10 portant respectivement sur la réglementation 
de la composition des produits du tabac et des informations sur les produits du tabac à communiquer. 

M. MOHEE (Maurice) déclare que les Parties de la Région africaine de l’OMS n’ont pas encore 
arrêté d’ordre de priorités mais attachent de l’importance aux directives sur l’éducation, la formation 
et la sensibilisation du public. Cela suppose une action régionale concertée, une volonté politique, le 
renforcement des capacités et la mobilisation des ressources nécessaires. 

Le Dr HATAI CHITANONDH (suppléant du Dr Mongkol Na Songkhla, Thaïlande) dit que 
l’article 11 – Conditionnement et étiquetage des produits du tabac –, l’article 9  
– Réglementation de la composition des produits du tabac – et l’article 10 – Réglementation des 
informations sur les produits du tabac à communiquer – devraient être examinés ensemble. 

M. RAJALA (Communauté européenne) dit que la Communauté européenne peut accepter 
l’élaboration de directives concernant l’application de l’article 11 – Conditionnement et étiquetage des 
produits du tabac – pour autant que ce point de vue soit vigoureusement appuyé par les autres Parties. 
Les directives en ce qui concerne l’article 12 – Education, communication, formation et sensibilisation 
du public – devraient avoir un rang de priorité moindre. 

M. CORCORAN (Irlande) insiste sur le volume de travail que suppose, pour un seul groupe de 
travail, la rédaction de trois séries de directives dans l’intervalle de 12 mois entre les deuxième et 
troisième sessions de la Conférence des Parties. 

Mme HART (Australie) déclare que l’Australie soutient l’élaboration de directives pour 
l’application de l’article 11 relatif au conditionnement et à l’étiquetage des produits du tabac, et 
propose ses services comme facilitateur. 
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M. LIBERMAN (Framework Convention Alliance on Tobacco Control), s’exprimant à 
l’invitation du PRESIDENT, classe par ordre de priorité le protocole sur le commerce illicite ; 
l’article 13, l’élaboration de directives et l’examen des questions relatives à un éventuel protocole ; 
puis l’article 11 sur le conditionnement et l’étiquetage. 

M. CUNNINGHAM (Union internationale contre le Cancer), prenant la parole à l’invitation du 
PRESIDENT, fait siennes les priorités de l’organisation représentée par l’orateur précédent. Des 
directives pour l’article 11 aideraient les Parties à s’acquitter de leurs obligations et à répondre à 
l’argumentation et aux pratiques de l’industrie du tabac. La participation active de la société civile à 
leur élaboration devrait être encouragée. 

Mme MULVEY (Corporate Accountability International), s’exprimant à l’invitation du 
PRESIDENT et au nom du Network for Accountability of Tobacco Transnationals, insiste sur la 
priorité des directives pour l’article 5.3 en raison de la menace d’ingérence que constitue l’industrie du 
tabac et de la pertinence de cet article pour l’application des articles 8, 9 et 17. 

Le PRESIDENT prie instamment ceux qui souhaiteraient que des directives soient élaborées sur 
un article précis d’envisager de faire office de facilitateurs. Il propose de reprendre l’examen de ce 
point lors d’une réunion ultérieure de la Commission, après la tenue de consultations régionales 
complémentaires. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la cinquième séance, section 1.) 

4. QUESTIONS VISEES DANS LES DECISIONS PRISES PAR LA CONFERENCE DES 

PARTIES QUI NECESSITENT UNE ACTION PENDANT L’INTERSESSION : Point 5 
de l’ordre du jour (reprise) 

Création d’un groupe d’étude sur les cultures de substitution (décision FCTC/COP1(17)) : 

Point 5.5 de l’ordre du jour (documents A/FCTC/COP/2/11 et A/FCTC/COP/2/INF.DOC./3) (suite de 
la première séance, section 2) 

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur la question de savoir si elle doit 
étendre le mandat du groupe d’étude sur les cultures de substitution pour qu’il poursuive ses travaux. 

M. DEL PICÓ (suppléant du Dr Amarales, Chili), s’exprimant au nom des Parties à la 
Convention de la Région OMS des Amériques, dit que la diversification des cultures est importante 
pour plusieurs de ces Parties. Il conviendrait d’étendre le mandat du groupe d’étude et de réfléchir à 
son financement futur.  

Mme MATSAU (Afrique du Sud) dit que les Parties de la Région africaine de l’OMS souhaitent 
que le groupe d’étude poursuive ses travaux. Ce groupe devrait se pencher sur les cultures de 
substitution et autres possibilités d’emploi pour les personnes dépendant de la culture du tabac.  

Le Dr ZHAO Baidong (suppléant de M. Li Yangzhe, Chine) appelle l’attention sur le document 
A/FCTC/COP/2/INF.DOC./3 relatif à la diversification agricole et aux cultures de substitution au 
tabac. La Conférence devrait apporter à ce groupe d’étude son concours financier et technique. Le 
tabac est souvent cultivé dans des régions peu développées où les problèmes pratiques peuvent ralentir 
la diversification des cultures. 
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S’exprimant au nom des Parties à la Convention de la Région OMS de l’Asie du Sud-Est, le 
Dr PRASAD (Inde) dit que ce groupe d’étude doit poursuivre ses travaux. Prenant la parole pour le 
compte de son propre pays, il déclare que le groupe devrait se concentrer sur des cultures de 
substitution rentables et pérennes.  

M. ETENSEL (Turquie) dit que cette question est importante pour la Turquie, qui est un gros 
producteur de tabac. Il soutient la poursuite des travaux du groupe d’étude et appelle l’attention sur les 
US $200 000 affectés à la convocation de deux réunions du groupe d’étude avant 2009 dans le budget 
proposé dans le document A/FCTC/COP/2/13 Add.1. 

M. RAJALA (Communauté européenne) estime qu’à l’avenir, le groupe d’étude devrait 
s’employer à développer la base factuelle scientifique ; cerner les défis propres à la culture du tabac ; 
et se concentrer sur le respect du calendrier, car la demande de tabac devrait augmenter au cours des 
15 prochaines années. 

Mme REBUÁ SIMÕES (suppléant de M. Telles Ribeiro, Brésil) dit que le mandat du groupe 
d’étude est déjà énoncé dans la décision FCTC/COP1(17). Il lui faudra préciser la marche à suivre 
pour aider les petites communautés productrices de tabac à trouver des solutions de remplacement 
viables. 

Le Dr DIARRA (Mali), s’exprimant au nom des Parties de la Région africaine de l’OMS, dit 
que les pays africains rencontrent des problèmes spécifiques et que des pays comme le Botswana, le 
Mali et la République-Unie de Tanzanie devraient participer aux travaux de ce groupe d’étude.  

Mme JOHNS (Framework Convention Alliance on Tobacco Control), prenant la parole à 
l’invitation du PRESIDENT, dit que l’Alliance soutient la poursuite des travaux du groupe. 

M. DORADO MAZORRA (Corporate Accountability International), s’exprimant à l’invitation 
du PRESIDENT, dit que les travaux du groupe d’étude contrecarrent les efforts déployés par 
l’industrie pour faire obstacle à la Convention-cadre et encouragent le recours aux solutions de 
remplacement prévues à l’article 17. La culture du tabac n’a pas permis de lutter contre la pauvreté, et 
les producteurs du tiers monde sont parmi les pays les plus pauvres, en raison notamment des prix peu 
élevés payés par les sociétés productrices. Il y aurait lieu d’étendre le mandat du groupe d’étude et de 
mettre un financement à sa disposition pour qu’il puisse mener des opérations. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la sixième séance, section 2.) 

Elaboration de principes directeurs pour l’application de la Convention (décision 

FCTC/COP1(15)) : Point 5.3 de l’ordre du jour (suite de la troisième séance) 

Article 9 : Réglementation de la composition des produits du tabac : Point 5.3.2 de l’ordre du 
jour (document A/FCTC/COP/2/8) (suite de la troisième séance, section 1) 

Le PRESIDENT invite maintenant les participants à se prononcer sur les six questions relatives 
aux articles 9 et 10 portant respectivement sur la réglementation de la composition des produits du 
tabac et la réglementation des informations sur les produits du tabac à communiquer.1 Il encourage le 

                                                      
1 Voir le document A/FCTC/COP/2/A/SR/2. 
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Secrétariat de l’OMS à formuler ses observations sur la possibilité de conjuguer les travaux se 
rapportant aux articles 9, 10 et 11, comme le proposent les délégations de la Thaïlande et de l’Ukraine. 

Mme VESTAL (Secrétariat de l’OMS) dit que si les articles 9, 10 et 11 forment à eux trois un 
ensemble qui regroupe les dispositions de la Convention-cadre en matière de réglementation des 
produits, il serait techniquement contreproductif d’élaborer des directives sur les trois à la fois. 

Evoquant la cinquième question, M. CHOINIERE (Canada) dit qu’il apprécierait des 
éclaircissements de la part du Conseiller juridique de l’OMS sur la légitimité qu’aurait l’adoption de 
directives concernant la conception, puisqu’il n’en est pas fait mention à l’article 9 de la Convention. 

Suite à une autre demande émanant de M. CHOINIERE (Canada), le PRESIDENT confirme 
qu’un groupe de travail informel examinera avec le Secrétariat de l’OMS les différentes options 
relatives à la sixième question et fera rapport à la Commission. 

Le Président appelle l’attention sur le document A/FCTC/COP/2/13 Add.1, que la Commission B 
doit examiner au titre du point 7 de l’ordre du jour, auquel a été annexé un budget proposé pour 
l’exercice 2008-2009 de la Conférence des Parties. Un montant de US $600 000 a été spécialement 
affecté à la tenue de quatre réunions des groupes chargés d’élaborer des directives. Les Parties devront 
garder à l’esprit ces impératifs lorsqu’elles examineront l’établissement des priorités et l’élaboration 
des directives. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la cinquième séance, section 2.) 

La séance est levée à 12 h 40.
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CINQUIEME SEANCE 

Mercredi 4 juillet 2007, 15 h 30 

Président : Dr F. NIGGEMEIER (Allemagne) 

1. QUESTIONS VISEES DANS LES DECISIONS PRISES PAR LA CONFERENCE DES 

PARTIES QUI NECESSITENT UNE ACTION PENDANT L’INTERSESSION : Point 5 
de l’ordre du jour (suite) 

Elaboration de protocoles (décision FCTC/COP1(16)) : Point 5.4 de l’ordre du jour (suite de la 
quatrième séance, section 1) 

Elaboration d’un modèle de protocole sur la publicité, la promotion et le parrainage 

transfrontières : Point 5.4.2 de l’ordre du jour (document A/FCTC/COP/2/10) (suite de la 
quatrième séance, section 1) 

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES VISEES DANS LES DECISIONS DE LA 

CONFERENCE DES PARTIES : Point 6 de l’ordre du jour (suite) 

Elaboration de principes directeurs pour l’application de la Convention (décision 

FCTC/COP1(15)) : Point 6.1 de l’ordre du jour (document A/FCTC/COP/2/12) (suite de la quatrième 
séance, section 1) 

Article 13 : Réglementation de la publicité transfrontières : Point 6.1.3 de l’ordre du jour 
(suite de la quatrième séance, section 1) 

Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre l’examen du projet de décision relatif à 
l’élaboration d’un projet de directives sur l’application de l’article 13 ainsi que les éléments essentiels 
d’un protocole sur la publicité, la promotion et le parrainage transfrontières.  

Mme LIU Guangyuan (suppléant de M. Li Yangzhe, Chine) déclare que les Parties de la Région 
OMS du Pacifique occidental souscrivent à la proposition du Président d’ajouter au paragraphe 4) les 
mots « à titre hautement prioritaire ». L’Australie, la Chine, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande et la 
République de Corée se sont portées volontaires pour participer à l’élaboration des directives. 

Le PRESIDENT précise que la date limite pour proposer de participer à l’élaboration des 
directives a été reportée au 31 juillet 2007. 

M. DE CONINCK (Pays-Bas) indique que son pays offre de participer à l’élaboration des 
directives. 

M. DEL PICÓ (suppléant du Dr Amarales, Chili), s’exprimant au nom des Parties de la Région 
OMS des Amériques, réaffirme qu’il ne faut pas modifier le paragraphe 4) car il vaut mieux ne pas 
indiquer de priorités dans le texte. Peut-être le paragraphe 1)b) pourrait-il être formulé de façon plus 
directe, comme suit : « la Conférence des Parties devrait évaluer et adopter les directives à sa troisième 
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session, et la Conférence des Parties décidera de passer ou non à l’élaboration d’un protocole à sa 
quatrième session ; ». 

Mme MAYSHAR (Israël), s’exprimant au nom des Parties à la Convention de la Région 
européenne de l’OMS, propose de préciser le mandat du groupe de travail. Il faudrait ajouter dans le 
préambule un alinéa rédigé comme suit : « Notant que l’article 13.5 de la Convention-cadre de l’OMS 
pour la lutte antitabac encourage les Parties à appliquer des mesures allant au-delà des obligations 
énoncées à l’article 13.4 ». Au paragraphe 1)a), il faudrait ajouter les mots « global et solide » après 
« d’élaborer un projet ». Au paragraphe 1)b), il faudrait insérer le membre de phrase « s’appuyant sur 
les meilleures données factuelles disponibles et sur l’expérience des Parties qui ont réussi à mettre en 
place des mesures de lutte contre la publicité, la promotion et le parrainage transfrontières des produits 
du tabac » avant « qui compléterait ces directives ». 

S’exprimant au nom des Parties à la Convention de la Région OMS de l’Asie du Sud-Est, le 
Dr PRASAD (Inde) rappelle qu’en vertu de l’article 13, les Parties sont tenues de prendre des mesures 
dans les cinq années suivant l’entrée en vigueur de la Convention et que l’élaboration de directives est 
donc une priorité. C’est pourquoi, au paragraphe 4), il faudrait insérer les mots « à titre prioritaire » 
après le mot « prendre ». 

A la suite d’une observation de M. PADILLA (Philippines), le PRESIDENT fait savoir qu’en 
l’absence d’objection, il considérera que le texte proposé pour l’alinéa du préambule est acceptable. 

Il en est ainsi convenu. 

Pour répondre à Mme ALI-HIGO (Djibouti) concernant l’amendement proposé au 
paragraphe 1)a), Mme MAYSHAR (Israël) indique que les Parties de la Région européenne de l’OMS 
n’ont pas d’objection à ce que les mots « et solide » soient supprimés. 

M. FARÍAS ALBURQUEQUE (Pérou) souligne, au sujet du projet d’amendement au 
paragraphe 1)b), que de nombreuses Parties ont adopté des mesures au niveau national pour combattre 
la publicité, la promotion et le parrainage qui devront se refléter dans les directives, mais que l’on n’a 
pas réussi à introduire vraiment des mesures transfrontières. D’où la nécessité d’un protocole, qui ne 
pourra être élaboré à temps pour la troisième session de la Conférence, comme l’a fait observer le 
représentant du Chili, qui s’exprimait au nom des Parties de la Région OMS des Amériques. 

Après un débat auquel participent le PRESIDENT, Mme LIU Guangyuan (suppléant de 
M. Li Yangzhe, Chine), M. OTTO (Palaos) et Mme MAYSHAR (Israël), cette dernière fait savoir que 
les Parties de la Région européenne sont prêtes à retirer leur projet d’amendement au paragraphe 1)b). 

M. OKUMA (suppléant de M. Kobayashi, Japon) propose d’insérer le mot « éventuel » avant 
« protocole » au paragraphe 1)b) puisque la Conférence ne s’est pas encore engagée à élaborer un 
protocole.  

M. CORCORAN (Irlande) considère qu’une telle adjonction serait superflue puisque les 
résultats des travaux du groupe de travail seront examinés par la Conférence à sa troisième session. 

M. OKUMA (suppléant de M. Kobayashi, Japon) dit être prêt à retirer sa proposition. 

Le Dr BLOOMFIELD (Nouvelle-Zélande), appuyé par Mme ALI-HIGO (Djibouti), précise, au 
sujet du nouveau libellé proposé pour le paragraphe 1)b) par les Parties de la Région OMS des 
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Amériques, que le libellé actuel est préférable, car il n’appartient pas à la Conférence, à sa deuxième 
session, de préjuger des décisions qu’elle prendra à de futures sessions. 

Mme SABISTON (Canada), qui approuve elle aussi la remarque du représentant de la 
Nouvelle-Zélande, explique que la proposition des Parties de la Région OMS des Amériques avait 
pour but de privilégier les directives que les pays pourraient appliquer au niveau national avant de 
passer à l’aspect transfrontières. 

 

Le PRESIDENT fait observer que le libellé actuel tient compte de cette préoccupation puisque 
la Conférence est libre de décider, à sa troisième session, d’adopter ou non les directives et de passer 
ou non à l’élaboration d’un protocole. 

M. DEL PICÓ (suppléant du Dr Amarales, Chili) annonce que, compte tenu du débat, les 
Parties de la Région OMS des Amériques retirent leur proposition. 

Le PRESIDENT, rappelant que des amendements ont été proposés au cours des débats de la 
Commission en vue de donner une indication de priorité dans le paragraphe 4), propose que le texte 
soit modifié comme suit : « de prier le Secrétariat de la Convention de prendre, à titre prioritaire, les 
dispositions nécessaires … ». 

M. DEL PICÓ (suppléant du Dr Amarales, Chili) dit que les Parties de la Région OMS des 
Amériques continuent de préférer le maintien du texte tel quel. 

Le PRESIDENT, après avoir fait observer que l’annexe du projet de décision comporte un 
calendrier, déclare qu’en l’absence d’objection, il considérera que le libellé du paragraphe 4) peut 
rester tel quel. 

Le projet de décision, ainsi amendé, est approuvé.
1
 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la sixième séance, section 1.) 

2. QUESTIONS VISEES DANS LES DECISIONS PRISES PAR LA CONFERENCE DES 

PARTIES QUI NECESSITENT UNE ACTION PENDANT L’INTERSESSION : Point 5 
de l’ordre du jour (reprise) 

Elaboration de protocoles (décision FCTC/COP1(16)) : Point 5.4 de l’ordre du jour (reprise) 

Elaboration d’un modèle de protocole sur le commerce illicite des produits du tabac : 

Point 5.4.1 de l’ordre du jour (document A/FCTC/COP/2/9) (suite de la quatrième séance, 
section 2) 

Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre l’examen de la question de l’organe 
subsidiaire chargé d’élaborer un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac : la première 
option consiste à créer un groupe de travail à composition limitée et la seconde un organe 
intergouvernemental de négociation à composition non limitée. 

                                                      
1 Ce projet de décision a été transmis à la Conférence des Parties dans le deuxième rapport de la Commission et 

adopté sous la cote FCTC/COP2(8). 
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Mme STEENBRUGGHE (Belgique), s’exprimant au nom des Parties à la Convention de la 
Région européenne de l’OMS, dit qu’elles préfèrent la seconde option, qui a fait ses preuves pour 
l’élaboration de la Convention-cadre de l’OMS. Le modèle offre une base de discussion, sans préjuger 
de la teneur finale du protocole. Il faudrait inclure un calendrier et envisager une amélioration de 
l’efficacité et des procédures écrites. Avec les accords mondiaux existants sur le commerce illicite, on 
devrait pouvoir éviter les doubles emplois. 

Mme LIU Guangyuan (suppléant de M. Li Yangzhe, Chine) dit que les Parties de la Région 
OMS du Pacifique occidental sont aussi en faveur de la seconde option. 

Le Professeur GONSU (Cameroun), prenant la parole au nom des Parties à la Convention de la 
Région africaine de l’OMS, dit qu’elles retiennent la seconde option pour des raisons d’efficacité, de 
transparence et de recherche d’un consensus. Il faudrait d’autre part établir un calendrier et soumettre 
un projet à la Conférence à sa troisième session. Les activités d’information, d’éducation et de 
communication aideront en Afrique à sensibiliser le public aux problèmes du commerce illicite des 
produits du tabac. 

M. AL-LAWATI (Oman) fait savoir que les Parties de la Région OMS de la Méditerranée 
orientale préfèrent la seconde option, choix auquel souscrit Mme SABISTON (Canada) au nom des 
Parties de la Région OMS des Amériques. 

Le PRESIDENT annonce qu’un projet de décision sera préparé, pour être examiné à une séance 
ultérieure de la Commission. 

M. SALOOJEE (Framework Convention Alliance on Tobacco Control), s’exprimant à 
l’invitation du PRESIDENT, se félicite de la décision de créer un organe intergouvernemental de 
négociation à composition non limitée. Le commerce illicite est un phénomène qui compromet la lutte 
antitabac ainsi que les recettes fiscales des pays. L’organe de négociation devra présenter un projet de 
protocole à la Conférence à sa troisième session. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la sixième séance, section 2.) 

Elaboration de principes directeurs pour l’application de la Convention (décision 
FCTC/COP1(15)) : Point 5.3 de l’ordre du jour (suite de la quatrième séance, section 4) 

Article 9 : Réglementation de la composition des produits du tabac : Point 5.3.2 de l’ordre du 
jour (document A/FCTC/COP/2/8) (suite de la quatrième séance, section 4) 

M. CHOINIERE (Canada) fait savoir à la Commission qu’un groupe de travail informel s’est 
réuni pour examiner les options concernant les normes internationales pour les tests des produits du 
tabac. Un projet de texte sera soumis sous peu au Secrétariat de la Convention. 

M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique), répondant à la demande 
d’éclaircissements formulée par le Canada à la séance précédente concernant la cinquième question 
soumise à la Commission et le fait de savoir si les caractéristiques de la conception des produits du 
tabac entrent dans le champ d’application de l’article 9 de la Convention-cadre de l’OMS, se réfère à 
l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (Règle générale d’interprétation). Le 
principe de base est que les dispositions d’un traité doivent être interprétées à la lumière de son objet 
et de son but et non pas de façon isolée. L’article 9 doit donc être situé dans le contexte de l’objectif de 
la Convention-cadre de l’OMS, énoncé dans son article 3. Les directives mentionnées à l’article 9 
doivent couvrir tous les éléments qui ont un lien de cause à effet immédiat avec les tests, la mesure et 
la réglementation de la composition et des émissions des produits du tabac. C’est pourquoi, si les 
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caractéristiques de la conception comportent ce lien de cause à effet, elles entrent dans le champ 
d’application de l’article 9. Inversement, les caractéristiques de la conception qui n’ont pas de lien de 
cause à effet immédiat avec les émissions et la composition des produits du tabac mais qui ne 
présentent un intérêt qu’aux fins de commercialisation, par exemple, n’entreront pas dans le champ 
d’application de l’article 9. La question de savoir où fixer la limite est, pour les Parties, d’ordre plus 
technique que juridique. 

En vertu du paragraphe 3.b) de l’article 31 de la Convention de Vienne, il faut tenir compte 
également de toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi 
l’accord des Parties à l’égard de l’interprétation de ce traité. 

Dans sa décision FCTC/COP1(15) concernant l’élaboration de principes directeurs pour 
l’application de la Convention, la Conférence des Parties à sa première session a clairement inscrit les 
caractéristiques de la conception parmi les éléments sur lesquels porteraient les principes directeurs, 
légitimant par là leur inclusion dans le champ d’application de l’article en question, conformément au 
paragraphe 3.b) de l’article 31 de la Convention de Vienne. 

Le PRESIDENT dit qu’en l’absence d’objection, il considérera que les Parties peuvent décider 
de poursuivre les travaux sur les caractéristiques de la conception si la décision pertinente contient un 
libellé indiquant que ces caractéristiques ont un rapport avec l’objectif de la Convention. 

Il en est ainsi convenu. 

M. MOHEE (Maurice), s’exprimant au nom des Parties à la Convention de la Région africaine 
de l’OMS, pense que la liste des priorités de la Région pour l’élaboration de directives est la suivante : 
tout d’abord, l’article 15 sur le commerce illicite, puis l’article 13 sur la publicité, la promotion et le 
parrainage, l’article 11 sur le conditionnement et l’étiquetage, l’article 12 sur l’éducation, la 
communication, la formation et la sensibilisation du public, les articles 9 et 10 sur la réglementation de 
la composition et des informations à communiquer et, enfin, l’article 17 sur la fourniture d’un appui à 
des activités de remplacement économiquement viables.  

Le Dr PRASAD (Inde) précise que l’ordre des priorités pour les Parties de la Région OMS de 
l’Asie du Sud-Est est le suivant : article 11, article 13, article 17, articles 9 et 10, article 12 et 
article 5.3. 

Mme LIU Guangyuan (suppléant de M. Li Yangzhe, Chine) fait savoir que les Parties de la 
Région OMS du Pacifique occidental attribuent le même rang de priorité aux articles 11, 13 et 15. 
Bien que l’article 5.3 ne figure pas à l’ordre du jour de la présente session, il faudrait mener quelques 
travaux préparatoires sur ses dispositions. 

M. AL-LAWATI (Oman) précise que l’ordre des priorités pour les Parties de la Région OMS de 
la Méditerranée orientale est le suivant : articles 13 et 15, article 11, article 17, article 5.3, article 12 et 
articles 9 et 10. Il aimerait par ailleurs avoir des éclaircissements sur les engagements techniques et 
financiers demandés aux facilitateurs et aux partenaires.  

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) explique que les facilitateurs participent à tous les 
stades de la rédaction, en assurant les services de surveillance, de gestion et de liaison ainsi qu’un 
apport technique et un examen. Les partenaires sont des Parties qui s’intéressent spécialement au 
domaine d’activité en question ; ils communiquent des points de vue et apportent leur contribution 
concernant le processus et participent d’une façon générale à au moins une réunion 
intergouvernementale. L’engagement des facilitateurs devra être plus soutenu que celui des partenaires. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la sixième séance, section 1.) 
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3. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A/FCTC/COP/2/17) 

Le PRESIDENT appelle l’attention sur le projet de premier rapport de la Commission A, qui 
contient une décision dont l’adoption est recommandée à la Conférence des Parties concernant 
l’élaboration de directives sur la protection contre l’exposition à la fumée du tabac. 

Le premier rapport de la Commission A est adopté. 

La séance est levée à 16 h 55.
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SIXIEME SEANCE 

Jeudi 5 juillet 2007, 10 h 30 

Président : Dr F. NIGGEMEIER (Allemagne) 

1. QUESTIONS VISEES DANS LES DECISIONS PRISES PAR LA CONFERENCE DES 

PARTIES QUI NECESSITENT UNE ACTION PENDANT L’INTERSESSION : Point 5 
de l’ordre du jour (suite) 

Elaboration de principes directeurs pour l’application de la Convention (décision 

FCTC/COP1(15)) : Point 5.3 de l’ordre du jour (documents A/FCTC/COP/2/7, A/FCTC/COP/2/8) 
(suite de la cinquième séance, section 2) 

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES VISEES DANS LES DECISIONS DE LA 

CONFERENCE DES PARTIES : Point 6 de l’ordre du jour (suite) 

Elaboration de principes directeurs pour l’application de la Convention (décision 

FCTC/COP1(15)) : Point 6.1 de l’ordre du jour (document A/FCTC/COP/2/12) (suite de la 
cinquième séance, section 1) 

Le PRESIDENT rappelle qu’à la suite des débats qui ont eu lieu la veille, trois projets de 
décision ont été préparés en vue d’être soumis pour examen à la Commission. Il invite celle-ci à 
examiner le projet de décision ci-après sur l’élaboration de directives pour l’application des 
articles 5.3, 9 et 10, 11 et 12 de la Convention-cadre : 

La Conférence des Parties, concernant les articles suivants de la Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac (cités dans l’ordre de leur numérotation), 

DECIDE : 
1. concernant l’article 5.3, de créer un groupe de travail chargé d’élaborer des directives 
pour l’application de cet article. Le groupe de travail présentera un rapport de situation à la 
troisième session de la Conférence des Parties ; 
Principaux facilitateurs : 
Autres Parties : 
2. concernant les articles 9 et 10, de prier le groupe de travail, créé par décision 
FCTC/COP/1(15), de poursuivre ses travaux, en étendant son mandat à l’article 10 et en 
incluant les caractéristiques de produit, dont celles de la conception, dans la mesure où elles 
influent sur les objectifs de la Convention, et de présenter un rapport de situation à la troisième 
session de la Conférence des Parties. La Conférence des Parties considère que le modèle de 
directives présenté dans le document A/FCTC/COP/2/8 est une base solide pour la poursuite de 
ces travaux. De plus, la Conférence des Parties encourage l’Initiative de l’OMS pour un monde 
sans tabac à poursuivre ses travaux sur la réglementation des produits, dont les échanges 
d’informations fournies par des tiers, et demande à cette Initiative de faire rapport à la troisième 
session de la Conférence des Parties, par l’intermédiaire du Secrétariat, sur les mécanismes 
possibles de validation des méthodes pour les tests et l’analyse de la composition et des 
émissions des produits du tabac ; 
Principaux facilitateurs : Canada, Communauté européenne, Norvège 
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Autres Parties : Brésil, Chine, Danemark, Finlande, Hongrie, Jordanie, Kenya, Mexique, 
Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Thaïlande ; 
3. concernant l’article 11, 

a) de créer un groupe de travail pour élaborer des directives sur l’application de 
l’article 11 de la Convention-cadre de l’OMS. Le groupe de travail présentera un projet 
de directives à la troisième session de la Conférence des Parties ; 
b) de prier le groupe de travail de prendre en compte les ressources et compétences 
existantes dans les organisations gouvernementales, intergouvernementales et non 
gouvernementales, ainsi que des études scientifiques et des meilleures pratiques ; 
c) d’inviter les organisations intergouvernementales et non gouvernementales 
compétentes, avec une expertise spécifique dans ces questions, à participer et à contribuer 
activement aux efforts du groupe de travail, sur demande du Secrétariat de la Convention ; 

Principaux facilitateurs : Australie, Brésil, Canada 
Autres Parties : 
4. concernant l’article 12, de créer un groupe de travail chargé d’élaborer des directives 
pour l’application de l’article 12. Le groupe de travail présentera un rapport de situation à la 
troisième session de la Conférence des Parties ; 
Principaux facilitateurs : Allemagne 
Autres Parties : 
5. de demander au Secrétariat de prendre les dispositions nécessaires, y compris budgétaires, 
pour les groupes de travail susmentionnés et de veiller à ce que les Parties aient accès par 
l’intermédiaire d’un site Internet protégé, par exemple, aux projets de textes envoyés aux autres 
Parties afin de pouvoir formuler leurs observations ; 
6. concernant toutes les directives proposées, d’adopter le calendrier ci-dessous : 

Calendrier : 

Rendre accessibles aux Parties les 

rapports de situation ou les projets de 

directives, selon le cas, pour qu’elles 

puissent formuler leurs observations 

Au moins six mois avant l’ouverture de la 
troisième session de la Conférence des Parties 

Pour la soumission au Bureau Au moins quatre mois avant l’ouverture de la 
troisième session de la Conférence des Parties 

Pour la soumission au Secrétariat de la 

Convention aux fins d’édition et de 

traduction 

Au moins trois mois avant l’ouverture de la 
troisième session de la Conférence des Parties 

Pour la distribution à la Conférence des 

Parties 

Au moins 60 jours avant l’ouverture de la 
troisième session de la Conférence des Parties 
(article 8 du Règlement intérieur de la 
Conférence des Parties) 

7. de fixer au 31 juillet 2007 la date limite à laquelle les Parties doivent avoir proposé au 
Secrétariat de participer à l’élaboration des directives. 

 

Le PRESIDENT rappelle que le projet de décision tient compte des priorités des Parties 
contractantes, en particulier de leur souhait que le projet de directives concernant l’article 11 soit 
définitivement mis au point de manière à être adopté par la Conférence des Parties à sa troisième 
session. Des principaux facilitateurs et des partenaires manquent encore pour plusieurs groupes de 
travail. 

Dans la version anglaise, il faudrait supprimer le terme « listed » à la première phrase et, à la 
deuxième ligne du paragraphe 3 (concernant l’article 11), le texte devrait être ainsi libellé : « the 
working group shall present draft guidelines » (sans objet en français). 

Après mention de modifications à apporter à la version anglaise du projet de décision, le 
Président annonce que les Parties ci-après ont proposé de faire office de principaux facilitateurs pour 
l’élaboration de directives sur l’application des divers articles : article 5.3 – Brésil, Equateur, Pays-Bas, 
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Palaos ; article 11 – Pérou ; article 12 – Allemagne, Palaos, Turquie (sous réserve de la confirmation 
du Gouvernement). 

En outre, les Parties ci-après ont proposé de participer à l’élaboration de directives : article 5.3 
– Djibouti, Iran (République islamique d’), Jamaïque, Malaisie, Philippines, Turquie, Uruguay, 
Viet Nam ; articles 9 et 10 – Ghana ; article 11 – Bahreïn, Communauté européenne, Djibouti, France, 
Guatemala, Honduras, Iran (République islamique d’), Jamaïque, Japon, Malaisie, Philippines, 
République de Corée, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (sous réserve de la 
confirmation du Gouvernement), Soudan, Ukraine, Uruguay, Viet Nam ; article 12 – Bahreïn, Barbade, 
Djibouti, Estonie, Irlande (sous réserve de la confirmation du Gouvernement), Malaisie, Suède, 
Uruguay. 

Le Dr PRASAD (Inde), s’exprimant au nom des Parties à la Convention de la Région OMS de 
l’Asie du Sud-Est, informe la Commission que la Thaïlande est prête à faire fonction de principal 
facilitateur pour le groupe de travail relatif à l’article 5.3. L’Inde et la Thaïlande sont prêtes à se 
joindre au groupe de travail relatif à l’article 11, et l’Inde, le Sri Lanka et la Thaïlande sont prêts à se 
joindre au groupe de travail relatif à l’article 12. 

Prenant la parole au nom des Parties à la Convention de la Région africaine de l’OMS, le 
Dr MAINA (Kenya) fait savoir que le Bénin, le Kenya, la Namibie et le Nigéria sont prêts à participer 
à l’élaboration de directives concernant l’article 5.3 ; le Professeur NAFTI (Algérie) précise que 
l’Algérie, le Congo, le Kenya et le Mali sont prêts à participer à l’élaboration de directives concernant 
les articles 9 et 10 ; enfin, M. MOHEE (Maurice) annonce que l’Afrique du Sud, le Cap-Vert et 
Maurice ont proposé de participer à l’élaboration de directives concernant l’article 11, et que l’Algérie, 
le Bénin, le Kenya, Maurice, la Namibie et le Togo sont prêts à participer à l’élaboration de directives 
concernant l’article 12. 

Le Dr JARAMILLO NAVARRETE (Mexique) dit que son pays désire faire office de 
facilitateur pour les travaux relatifs à l’article 14. 

Le PRESIDENT fait observer que la Conférence des Parties n’a pas encore décidé de créer un 
groupe de travail sur l’article 14. Elle peut le faire, dans la limite des ressources disponibles. La 
Commission souhaitera peut-être ajouter au projet de décision un paragraphe demandant au Secrétariat 
de la Convention de préparer un rapport sur le sevrage tabagique (visé par l’article 14) en concertation 
avec les Parties contractantes intéressées. 

Le Dr ASQUETA SÓÑORA (Uruguay) dit que sa délégation désire participer à tous les travaux 
qui pourront encore être faits sur l’article 14.  

M. RAJALA (Communauté européenne) pense qu’il faudrait donner aux délégations plus de 
temps pour envisager de participer à des groupes de travail. Il s’inquiète d’autre part de la charge de 
travail que cela représentera pour les Parties contractantes et pour le Secrétariat de la Convention. Il 
faudrait prendre des dispositions financières globales pour les groupes de travail et maintenir le 
système actuel de contributions. 

Le PRESIDENT fait observer que, dans le projet de décision, il est demandé au Secrétariat de la 
Convention de prendre les dispositions budgétaires et autres nécessaires pour appuyer les groupes de 
travail. Les Parties devraient proposer leurs services en tant que principaux facilitateurs avant la fin de 
la session, pour que les groupes puissent commencer à travailler le plus tôt possible. Il faut au moins 
trois principaux facilitateurs pour chaque groupe de travail ; s’il y a trop de volontaires, certains 
pourraient agir en tant que partenaires. Les partenaires devraient proposer leurs services avant le 
31 juillet 2007. 
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Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) précise, pour répondre à une demande de 
clarification des rôles, que les principaux facilitateurs jouent un rôle technique et gestionnaire au sein 
des groupes de travail. Après la session, les principaux facilitateurs et le Secrétariat de la Convention 
arrêteront un plan de travail et détermineront les besoins, par exemple la préparation de documents de 
base par le Secrétariat de la Convention, par des experts extérieurs ou par les principaux facilitateurs 
eux-mêmes. Ces facilitateurs coordonnent le processus de consultation, qui comprendra à l’avenir la 
publication de rapports d’activité et de projets de directives sur un site Web protégé pour que toutes 
les Parties contractantes puissent formuler leurs observations. Les principaux facilitateurs accueillent 
souvent les consultations des groupes de travail et fournissent un appui logistique, par exemple pour 
les visas et les voyages. Les partenaires fournissent un appui technique important pour les 
consultations et la mise au point des directives. 

Le Dr ZAIN (Malaisie) désire savoir si le nombre de partenaires est limité et comment les choix 
seront faits. Elle aimerait d’autre part connaître les incidences budgétaires de la participation de 
nombreux partenaires et pense que des consultations par voie électronique seraient un bon moyen de 
réduire les coûts des réunions. 

Le PRESIDENT approuve la généralisation des consultations par voie électronique. 

M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS) rappelle que des crédits budgétaires ont été alloués aux 
réunions énumérées dans le projet de décision à l’étude. Il s’agit d’aider un petit nombre de pays à 
revenu faible ou intermédiaire mais, si les partenaires sont trop nombreux dans ces catégories, ils ne 
pourront pas tous recevoir de l’aide. Le budget relatif au groupe de travail sur l’article 11 est plus 
élevé parce que le groupe doit terminer ses travaux d’ici l’an prochain.  

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) précise qu’une aide est disponible pour une 
vingtaine de pays à revenu faible ou intermédiaire. 

Mme REBUÁ SIMÕES (suppléant de M. Telles Ribeiro, Brésil) pense que le groupe de travail 
sur l’article 5.3 devrait travailler avec l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac, qui a mené des 
travaux dans un domaine proche. 

Le PRESIDENT remercie les Parties contractantes qui sont prêtes à participer à l’élaboration 
des directives et invite les membres de la Commission à formuler des observations sur le texte du 
projet de décision. 

Le Dr AL-LAWATI (Oman) estime qu’il faut donner plus de détails dans le paragraphe 1,  
qui a trait au groupe de travail sur l’article 5.3. Peut-être serait-il souhaitable de reprendre le libellé  
des paragraphes 3.b) et 3.c), relatifs à la participation des organisations gouvernementales, 
intergouvernementales et non gouvernementales. Il faudra peut-être d’autres réunions du groupe de 
travail sur l’article 5.3, puisque de nombreux pays se sont dits intéressés par une participation.  

Le PRESIDENT propose de reformuler le texte pour que les recommandations contenues dans 
les paragraphes 3.b) et 3.c) s’appliquent clairement à tous les groupes de travail. En l’absence 
d’objection, il considérera que cette proposition est acceptable.  

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) fait observer que le projet de budget actuel prévoit 
trois réunions pour les directives sur l’article 13, deux réunions pour l’article 11, une réunion pour 
l’article 12 et une réunion pour l’article 5.3. Dans un souci d’économie, les principaux facilitateurs et 
le Secrétariat de la Convention veilleront à ce que les travaux soient rapidement menés à bien. Les 
groupes de travail qui ne seront pas en mesure de mettre au point leurs directives à temps devront 
soumettre un rapport de situation à la prochaine session de la Conférence et demander un financement 
pour d’autres réunions. 
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Le Dr PRASAD (Inde), s’exprimant au nom des Parties à la Convention de la Région OMS de 
l’Asie du Sud-Est, exprime son appui au projet de décision. Il faudrait réunir un groupe de travail ou 
faire une étude sur l’article 14 et examiner les résultats à la troisième session de la Conférence.  

Le PRESIDENT propose d’ajouter au projet de décision une demande adressée au Secrétariat de 
la Convention pour qu’il élabore, en concertation avec les Parties intéressées, un rapport sur les 
questions visées par l’article 14. 

Il en est ainsi convenu. 

Mme LIU Guangyuan (suppléant de M. Li Yangzhe, Chine) s’associe à la proposition relative à 
l’article 14. Comme il ressort de consultations organisées pour la Région du Pacifique occidental, la 
priorité numéro un devrait aller à l’article 11, puis aux articles 5.3, 12, et enfin aux articles 9 et 10. Le 
projet de décision devrait rendre compte de cet ordre de priorité.  

Le PRESIDENT souligne que, dans le projet de décision, les articles sont cités dans l’ordre de 
leur numérotation et non pas de leur priorité. Il lui semble que, d’une façon générale, l’article 11 se 
voit attribuer le rang de priorité le plus élevé.  

Le Dr AL-LAWATI (Oman), s’exprimant au nom des Parties à la Convention de la Région 
OMS de la Méditerranée orientale, pense que si une seule réunion est consacrée à l’article 5.3, les 
directives ne seront pas adoptées avant la quatrième session de la Conférence, ce qui serait regrettable 
étant donné l’intérêt que suscite cet article. Les articles 9 et 10 ont un rang de priorité moindre. 

M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS) déclare que, de l’avis du Chef du Secrétariat de la 
Convention, il serait possible d’adopter plusieurs séries de directives à la troisième session de la 
Conférence, mais il est peu vraisemblable que plus d’une série soit prête pour être examinée. La 
priorité a été donnée aux directives sur l’article 11, dont les Parties contractantes auront bientôt besoin 
pour respecter le délai des trois ans suivant l’entrée en vigueur de la Convention. Les travaux sur les 
directives concernant l’article 9 sont en bonne voie, et c’est pourquoi deux réunions ont été proposées 
sur les articles 9 et 10. En revanche, les travaux sur les directives concernant l’article 12 n’en sont qu’à 
leurs débuts et ne seront sans doute pas achevés à l’ouverture de la troisième session. Quoi qu’il en 
soit, les travaux doivent être menés à bien dans le cadre du budget convenu. 

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) précise que l’Initiative de l’OMS pour un monde 
sans tabac va convoquer début 2008 un groupe d’experts chargés de formuler des recommandations 
générales concernant l’article 5.3 (Mesures destinées à contrecarrer l’influence indue de l’industrie du 
tabac), ce qui permettra de poursuivre les travaux sur l’article et correspondra au calendrier de la 
réunion du groupe de travail.  

Le PRESIDENT propose de modifier comme suit le paragraphe 1 du projet de décision, qui a 
trait à l’article 5.3 : « Le groupe de travail présentera un rapport de situation et, si possible, un projet 
de directives à la troisième session de la Conférence des Parties ». 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr JÁCOME (Equateur) fait observer que, dans la version anglaise du projet de décision, le 
paragraphe 1 contient les mots « develop guidelines » tandis qu’au paragraphe 3.a), « elaborate 
guidelines » est mentionné. Il conviendrait d’harmoniser ce libellé (sans objet en français). 

M. OTTO (Palaos) pense que le projet de décision devrait plus précisément mettre en relief les 
recommandations générales de l’OMS qui vont être adoptées concernant l’article 5.3. 
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Le PRESIDENT fait observer que dans le projet de décision il est demandé à tous les groupes 
de travail de prendre en compte les ressources et compétences existantes, ce qui comprend l’Initiative 
de l’OMS pour un monde sans tabac. 

M. OKUMA (suppléant de M. Kobayashi, Japon) considère que la Conférence n’a pas examiné 
la finalité des directives concernant l’article 5.3 ni le mandat du groupe de travail. Il faudrait donc 
conserver les mots « si possible » dans l’amendement proposé par le Président afin de ne pas préjuger 
des activités du groupe de travail. 

Le PRESIDENT dit que, pour autant qu’il sache, le groupe de travail aura pour mandat 
d’élaborer des directives concernant l’application de l’article 5.3 de la Convention-cadre. 

Mme LIU Guangyuan (suppléant de M. Li Yangzhe, Chine) souligne les incohérences entre les 
projets de décision dont est saisie la Commission : certaines mentionnent des décisions de la 
Conférence à sa première session, tandis que d’autres se reportent à des articles de la Convention-
cadre de l’OMS ou bien comportent un simple préambule sans aucune référence. Elle recommande 
l’adoption d’un modèle type pour les décisions de la Conférence des Parties. 

Le PRESIDENT indique que le modèle de présentation des décisions varie selon leur teneur. 
Pour répondre à un point soulevé par le Dr ENNABLI (Tunisie),1 il précise que les Etats qui n’ont pas 
encore adhéré à la Convention-cadre de l’OMS peuvent participer aux groupes de travail en tant 
qu’observateurs et fournir les services de leurs experts. La Commission devrait reprendre l’examen du 
projet de décision à sa prochaine séance lorsqu’un texte révisé aura été distribué et après que les 
Parties auront consulté leur gouvernement, le cas échéant. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir l’approbation du projet de décision dans le procès-verbal de la septième séance, section 2.) 

2. QUESTIONS VISEES DANS LES DECISIONS PRISES PAR LA CONFERENCE DES 
PARTIES QUI NECESSITENT UNE ACTION PENDANT L’INTERSESSION : Point 5 
de l’ordre du jour (reprise) 

Elaboration de protocoles (décision FCTC/COP1(16)) : Point 5.4 de l’ordre du jour (suite de la 
cinquième séance, section 2) 

Elaboration d’un modèle de protocole sur le commerce illicite des produits du tabac : 

Point 5.4.1 de l’ordre du jour (document A/FCTC/COP/2/9) (suite de la cinquième séance, 
section 2) 

Le PRESIDENT demande que soient formulés de premières observations et des amendements 
concernant le projet de décision ci-après relatif à l’élaboration par un organe intergouvernemental de 
négociation d’un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac (article 15 de la Convention-
cadre de l’OMS). 

La Conférence des Parties, 
Réaffirmant qu’une action concertée est nécessaire pour éliminer toutes les formes de 

commerce illicite de cigarettes et d’autres produits du tabac, y compris la contrebande, la 
fabrication illicite et la contrefaçon ; 

                                                      
1 Participant à la séance en vertu de l’article 29.2 du Règlement intérieur de la Conférence des Parties. 
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Tenant compte de l’article 15 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, 
dans lequel les Parties à la Convention reconnaissent, entre autres, que l’élimination de toutes 
les formes de commerce illicite de produits du tabac, y compris la contrebande, la fabrication 
illicite et la contrefaçon, constitue un aspect essentiel de la lutte antitabac ; 

Tenant compte également de l’article 23.5.f) de la Convention-cadre de l’OMS pour la 
lutte antitabac, en vertu duquel la Conférence des Parties peut créer les organes subsidiaires 
nécessaires pour atteindre l’objectif de la Convention ; 
1. DECIDE, conformément à l’article 25 de son Règlement intérieur, d’instituer un organe 
intergouvernemental de négociation ouvert à toutes les Parties pour rédiger et négocier un 
protocole sur le commerce illicite de produits du tabac qui s’appuiera sur les dispositions de 
l’article 15 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et qui les complétera ; 
2. RECONNAIT que le modèle de protocole sur le commerce illicite que propose le groupe 
d’experts convoqué en application de la décision FCTC/COP1(16) prise par la Conférence des 
Parties à sa première session et qui figure en annexe du document A/FCTC/COP/2/9 constitue 
une base solide pour entamer les négociations au sein de l’organe intergouvernemental de 
négociation ; 
3. DECIDE que l’organe intergouvernemental de négociation tiendra sa première session au 
début de 2008 et sa deuxième session immédiatement avant la troisième session de la 
Conférence des Parties, et qu’il fera rapport sur l’état d’avancement de ses travaux à la 
troisième session de la Conférence des Parties ; 
4. DECIDE EGALEMENT que l’organe intergouvernemental de négociation tiendra sa 
troisième session dans l’intervalle entre les troisième et quatrième sessions de la Conférence des 
Parties et soumettra le texte d’un projet de protocole sur le commerce illicite de produits du 
tabac à la quatrième session de la Conférence des Parties pour examen, conformément à 
l’article 33.3 de la Convention-cadre de l’OMS, à moins que la Conférence des Parties ne 
modifie ce calendrier à sa troisième session ; 
5. DECIDE EN OUTRE, conformément à l’article 27.1 du Règlement intérieur de la 
Conférence des Parties, que l’organe intergouvernemental de négociation tiendra ses sessions à 
Genève aux dates qu’arrêtera le Bureau de la Conférence des Parties ; 
6. PRIE l’organe intergouvernemental de négociation : 

1) de fonder ses travaux sur le texte qui sera élaboré après la première session de 
l’organe intergouvernemental de négociation par son Président avec le concours du 
Secrétariat et d’experts de la question et qui sera soumis à la deuxième session de 
l’organe intergouvernemental de négociation ; 
2) d’étudier tous les modes et mécanismes existants pour accroître l’efficacité de ses 
méthodes de travail ; 
3) de tenir compte des accords et systèmes mondiaux existants concernant le 
commerce illicite de produits du tabac pour parvenir à une synergie et une 
complémentarité maximales et éviter les répétitions inutiles entre le protocole et lesdits 
accords et systèmes ; 

7. PRIE le Secrétariat : 
1) de fournir à l’organe intergouvernemental de négociation les services et 
installations nécessaires à l’accomplissement de sa tâche ; 
2) de faciliter la participation des Parties à faible revenu et à revenu intermédiaire de 
la tranche inférieure aux travaux de l’organe intergouvernemental de négociation ; 
3) d’inviter les observateurs visés par les articles 29 à 31 du Règlement intérieur de la 
Conférence des Parties à participer aux travaux de l’organe intergouvernemental de 
négociation conformément auxdits articles. 

Mme LIU Guangyuan (suppléant de M. Li Yangzhe, Chine), s’exprimant au nom des Parties à 
la Convention de la Région OMS du Pacifique occidental, pense qu’au paragraphe 4 les mots « sa 
troisième session » devraient être remplacés par « au moins une session supplémentaire », puisqu’il 
n’est pas évident que le projet de protocole puisse être mis au point en deux sessions seulement de 
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l’organe de négociation. Si le projet de protocole est prêt plus vite que prévu, on pourrait convoquer 
une session spéciale de la Conférence pour l’adopter. Mme Liu a cru comprendre que le libellé du 
paragraphe 3 autoriserait une telle session spéciale entre les troisième et quatrième sessions ordinaires. 

M. RAJALA (Communauté européenne) partage l’optimisme du représentant de la Chine et 
pense que, peut-être, le protocole pourra être mis au point plus vite que prévu. Il aimerait proposer 
plusieurs amendements. Premièrement, dans le projet de décision, il faudrait demander précisément au 
Secrétariat de la Convention de communiquer le plus vite possible aux Parties contractantes l’étude 
mentionnée au paragraphe 6.2). Deuxièmement, le Secrétariat devrait demander aux Etats Parties de 
formuler des observations sur l’étude et le modèle de projet de protocole à temps pour qu’une analyse 
puisse être préparée pour la première session de l’organe de négociation. Troisièmement, au 
paragraphe 2, le membre de phrase « une base solide pour entamer les négociations » devrait être 
remplacé par « une base pour entamer les négociations ». Quatrièmement, peut-être faudra-t-il 
modifier le projet de décision une fois qu’il aura été adopté pour tenir compte, par exemple, de 
questions de procédure découlant des travaux de l’organe intergouvernemental de négociation. 
Peut-être pourrait-on prévoir à cette fin une session « virtuelle » de la Conférence. Enfin, le 
paragraphe 5, qui a trait à l’organisation des sessions de l’organe intergouvernemental de négociation, 
devrait être rédigé avec une marge de flexibilité. Par exemple, une Partie contractante devrait pouvoir 
proposer d’accueillir ou de financer une session, sans hypothèses quant au lieu de réunion. M. Rajala 
aimerait savoir où pourraient se tenir les réunions de l’organe intergouvernemental de négociation et 
quels services et installations de conférence seront disponibles à Genève en 2008. 

M. AUSTIN (suppléant de M. Rajala, Communauté européenne) fait savoir que l’Office 
européen de lutte antifraude apportera une aide financière non négligeable pour la tenue de la 
troisième session de l’organe intergouvernemental de négociation en 2009. 

Le PRESIDENT remercie l’Office européen de lutte antifraude de son geste généreux. 

M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique) informe la Commission que, si la 
Conférence des Parties tenait une session « virtuelle », elle aurait du mal à prendre des décisions 
officielles, car plusieurs conditions de procédure, telles que l’existence d’un quorum, doivent être 
remplies, et ce de manière démontrable. Cependant, les Parties peuvent mener par voie électronique 
des consultations officieuses et autoriser le Bureau à prendre des décisions. La Conférence peut 
modifier le calendrier des réunions de l’organe intergouvernemental de négociation, comme il est dit 
dans le paragraphe 4 du projet de décision à l’étude. Il y a d’autres moyens de garantir la flexibilité : 
par exemple, au paragraphe 3, on pourrait indiquer que l’organe de négociation tiendra sa deuxième 
session « avant » et non pas « immédiatement avant » la troisième session de la Conférence. D’autre 
part, le Bureau est autorisé à fixer les dates des sessions de l’organe intergouvernemental de 
négociation (conformément au paragraphe 5 du projet de décision), et cet organe a une certaine 
latitude pour organiser ses travaux comme bon lui semble. 

M. RAJALA (Communauté européenne) aimerait savoir si, sur la base du libellé actuel, il serait 
possible de tenir la deuxième session de l’organe intergouvernemental de négociation immédiatement 
après la troisième session de la Conférence. 

M. BURCI (Secrétariat de l’OMS, Conseiller juridique) propose le libellé suivant pour le 
paragraphe 3 : « … deuxième session avant ou après la troisième session de la Conférence des Parties, 
comme recommandé à la première session de l’organe intergouvernemental de négociation et sous 
réserve d’une décision du Bureau de la Conférence des Parties ». 
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Le PRESIDENT propose que la Commission examine la plupart des amendements proposés par 
la Communauté européenne à sa prochaine séance, à l’issue de consultations régionales. Toutefois, en 
l’absence d’objection, il considérera que la Commission désire supprimer le mot « solide » après 
« base » dans le paragraphe 2. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Professeur GONSU (Cameroun), s’exprimant au nom des Parties à la Convention de la 
Région africaine de l’OMS, pense qu’il faudrait encore modifier le paragraphe 3 pour indiquer que 
l’organe de négociation devrait également soumettre un projet de protocole à la troisième session. 

Le PRESIDENT appelle l’attention sur le paragraphe 6.1) du projet de décision, en vertu duquel 
le président de l’organe de négociation établira un projet de protocole à partir des discussions de la 
première session, sur lequel seront fondées les discussions à la deuxième session. En vertu de 
l’article 33.3 de la Convention-cadre de l’OMS, le projet final de protocole devra être soumis aux 
Parties contractantes six mois au moins avant la session de la Conférence à laquelle il sera proposé 
pour adoption. L’adoption du protocole à la troisième session de la Conférence est donc une possibilité 
lointaine. 

Pour répondre à une question soulevée par le Dr PRASAD (Inde), qui s’exprimait au nom des 
Parties à la Convention de la Région OMS de l’Asie du Sud-Est, il réaffirme que le modèle établi par 
le groupe d’experts constituera la base des discussions à la première session de l’organe de 
négociation, et le projet établi par le président constituera la base des discussions à la deuxième 
session. Il pourrait y avoir de très grandes différences entre les deux documents. 

Le Dr PRASAD (Inde), prenant la parole au nom des Parties à la Convention de la Région OMS 
de l’Asie du Sud-Est, propose d’ajouter une phrase à la fin du paragraphe 7.2) pour demander que 
soient organisées des consultations régionales entre les sessions de l’organe intergouvernemental de 
négociation. Ces consultations faciliteraient la participation des pays à faible revenu, des organisations 
non gouvernementales, des responsables des douanes et de l’application des lois, ainsi que d’autres 
parties prenantes. 

M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS) souligne que le budget de la Conférence prévoit des crédits 
pour des consultations régionales, comme cela a été le cas pour la négociation de la Convention-cadre 
de l’OMS proprement dite. 

Répondant à une question soulevée par M. LOM (Etats-Unis d’Amérique),1 le PRESIDENT 
confirme que le Secrétariat de la Convention invitera les observateurs, tout comme les Parties 
contractantes, à formuler leurs observations sur le modèle de protocole établi. 

M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS) dit, pour répondre à la question du représentant de la 
Communauté européenne concernant les services et installations de conférence à Genève, qu’une 
réservation a été faite pour novembre 2008, au cas où la Conférence déciderait de tenir sa troisième 
session à Genève. Le Secrétariat est en train d’étudier les installations et services de conférence 
disponibles pour la première session de l’organe intergouvernemental de négociation au premier 
trimestre 2008. Les options devraient être arrêtées d’ici la fin juillet 2007. 

Mme REBUÁ SIMÕES (suppléant de M. Telles Ribeiro, Brésil) propose d’ajouter au 
préambule du projet de décision une référence à l’article 5.3 de la Convention-cadre de l’OMS. 

                                                      
1 Participant à la séance en vertu de l’article 29.2 du Règlement intérieur de la Conférence des Parties. 
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Le PRESIDENT suggère que la Commission reprenne l’examen du projet de décision à sa 
prochaine séance, à l’issue de consultations régionales. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir l’approbation du projet de décision dans le procès-verbal de la septième séance, section 1.) 

Création d’un groupe d’étude sur les cultures de substitution (décision FCTC/COP1(17)) : 

Point 5.5 de l’ordre du jour (document A/FCTC/COP/2/11) (suite de la quatrième séance, section 4) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de décision ci-après relatif au 
groupe d’étude sur les cultures de substitution : 

La Conférence des Parties, 
Rappelant sa décision FCTC/COP1(17) sur la création d’un groupe d’étude sur les 

cultures de substitution ; 
DECIDE : 
1) de charger le groupe d’étude de poursuivre ses travaux et de présenter un rapport à 
la troisième session de la Conférence des Parties. Ce rapport doit porter en particulier sur 
les aspects liés à la viabilité économique des mesures de diversification des cultures, ainsi 
que sur les possibilités d’emplois de substitution ; 
2) d’inviter les organisations intergouvernementales compétentes, accréditées en 
qualité d’observateurs à la Conférence des Parties au titre de l’article 30 du Règlement 
intérieur de la Conférence des Parties et, en particulier, les membres du Groupe spécial 
interinstitutions des Nations Unies sur la lutte antitabac, comme l’Organisation des 
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture et la Banque mondiale, et les 
organisations non gouvernementales compétentes, accréditées en qualité d’observateurs à 
la Conférence des Parties au titre de l’article 31 du Règlement intérieur de la Conférence 
des Parties, ayant une expertise spécifique dans ces questions, à participer activement et à 
contribuer aux travaux du groupe d’étude, sur demande du Secrétariat ; 
3) de prier le Secrétariat de prendre les dispositions nécessaires, y compris 
budgétaires, pour que le groupe d’étude poursuive ses travaux. 

M. DEL PICÓ (suppléant du Dr Amarales, Chili), s’exprimant au nom des Parties de la Région 
OMS des Amériques, propose plusieurs amendements. Premièrement, il faudrait ajouter à la fin du 
deuxième alinéa du préambule un membre de phrase ainsi rédigé : « et tenant compte des articles 17 
et 18 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ; ». Deuxièmement, dans le 
paragraphe 1), il faudrait remplacer les mots « les possibilités d’emplois de substitution ; » par « des 
moyens de subsistance de remplacement ; ». Le mot « emplois » suppose une disposition contractuelle 
formelle qui est rare, voire inexistante, dans de nombreux pays en développement. 

Le Dr PRASAD (Inde), s’exprimant au nom des Parties à la Convention de la Région OMS de 
l’Asie du Sud-Est, propose que dans l’intitulé et le paragraphe 1 du projet de décision on mentionne 
« des activités de remplacement de la culture du tabac économiquement viables » plutôt que les 
« cultures de substitution ». Il faudrait ajouter un nouveau paragraphe 4) qui mentionnerait le 
dix-huitième alinéa du préambule de la Convention-cadre de l’OMS et indiquerait que le Secrétariat de 
la Convention protégera le groupe d’étude de l’influence indue de groupes de l’industrie du tabac. 

Le PRESIDENT rappelle que l’intitulé du projet de décision se réfère à une décision prise à la 
première session de la Conférence et ne peut être modifié. Le libellé du paragraphe 1) peut être 
modifié tel que proposé ; toutefois, dans la version anglaise, le mot « viable » pourrait être remplacé 
par « sustainable » (sans objet en français). 
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Le Dr MAINA (Kenya), s’exprimant au nom des Parties à la Convention de la Région africaine 
de l’OMS, reconnaît que « moyens de subsistance de remplacement » est préférable à « possibilités 
d’emplois de substitution ». 

M. RAJALA (Communauté européenne) souhaite que davantage de temps soit prévu pour 
l’examen du projet de décision. Certaines préoccupations de la Communauté européenne n’ont pas été 
prises en compte. Le groupe d’étude doit mettre en place une base factuelle scientifique, se concentrer 
sur la culture du tabac et fixer un délai pour ses travaux. 

Le Dr NZEYIMANA (Rwanda), prenant la parole au nom des Parties à la Convention de la 
Région africaine de l’OMS, souscrit à la totalité des amendements proposés par le représentant du 
Chili. 

Le Dr LEWIS-FULLER (Jamaïque) propose de modifier comme suit la deuxième phrase du 
paragraphe 1) : « … les mesures de diversification des cultures devant se substituer aux cultures du 
tabac, et les possibilités de trouver des moyens de subsistance de remplacement ; ». 

Mme REBUÁ SIMÕES (suppléant de M. Telles Ribeiro, Brésil) propose d’ajouter l’OIT sur la 
liste des organisations intergouvernementales qui figurent dans le paragraphe 2. 

Le Dr VIRGOLINI (Argentine)1 pense que, si l’expression « diversification des cultures » au 
paragraphe 1) n’est pas assortie de précisions, elle pourrait être interprétée comme incluant la culture 
du tabac. Il faudrait la remplacer par « diversification et substitution des cultures ». 

Le PRESIDENT propose que la Commission reprenne l’examen du projet de décision à sa 
prochaine séance. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir l’approbation du projet de décision dans le procès-verbal de la septième séance, section 1.) 

3. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A/FCTC/COP/2/18) 

Le PRESIDENT appelle l’attention sur le projet de deuxième rapport de la Commission A, qui 
contient une décision dont l’adoption est recommandée à la Conférence des Parties concernant 
l’élaboration de directives pour l’application de l’article 13. 

M. ETENSEL (Turquie) demande que son pays soit inscrit, dans l’annexe du projet de décision, 
au nombre des partenaires participant à l’élaboration des directives. 

Le deuxième rapport de la Commission A, tel qu’il a été amendé, est adopté. 

La séance est levée à 12 h 55.

______________________________ 

1 Participant à la séance en vertu de l’article 29.2 du Règlement intérieur de la Conférence des Parties. 
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SEPTIEME SEANCE 

Jeudi 5 juillet 2007, 15 h 30 

Président : Dr F. NIGGEMEIER (Allemagne)  

1. QUESTIONS VISEES DANS LES DECISIONS PRISES PAR LA CONFERENCE DES 

PARTIES QUI NECESSITENT UNE ACTION PENDANT L’INTERSESSION : Point 5 
de l’ordre du jour (suite) 

Elaboration de protocoles (décision FCTC/COP1(16)) : Point 5.4 de l’ordre du jour (suite de la 
sixième séance, section 2) 

Elaboration d’un modèle de protocole sur le commerce illicite des produits du tabac : 

Point 5.4.1 de l’ordre du jour (document A/FCTC/COP/2/9) (suite de la sixième séance, 
section 2) 

Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre son examen du projet de décision. A la 
lumière des observations formulées par les représentants lors de la précédente séance, il suggère de 
modifier comme suit le dernier alinéa du préambule : « Réaffirmant l’importance de l’article 5.3 de la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, aux termes duquel les Parties doivent protéger 
leurs politiques de santé publique contre les intérêts commerciaux et autres de l’industrie du tabac, 
conformément à la législation nationale ». 

M. RAJALA (Communauté européenne) demande si cet alinéa aura une quelconque incidence 
sur les contacts normaux et nécessaires que les autorités douanières nationales entretiennent avec 
l’industrie du tabac. 

Le PRESIDENT répond que ni l’amendement proposé ni l’article 5.3 d’où il est tiré ne vise à 
porter atteinte aux relations responsables que les Parties contractantes entretiennent avec l’industrie du 
tabac ; le but est simplement d’encourager les Parties à protéger leurs politiques de santé publique. 

M. OKUMA (suppléant de M. Kobayashi, Japon) est opposé à cet amendement. L’article 5.3 
n’a pas de rapport direct avec le commerce illicite, et sa mention – en particulier la référence à la 
législation nationale – risque de prêter à confusion. 

Le PRESIDENT, appuyé par M. CORCORAN (Irlande), note que l’article 5.3 énonce une 
obligation générale qui s’applique à la question à l’examen, laquelle peut très bien concerner 
l’industrie. Il lui semble donc justifié de se référer à l’article 5.3. 

Le Dr ROMAGNOLI (Italie)1 trouve lui aussi que l’amendement proposé prête à confusion. Le 
protocole traite non seulement de la santé, mais aussi de la protection des intérêts financiers et autres 
des Parties contractantes, de l’ordre public et du droit pénal. 

                                                      
1 Participant à la séance en vertu de l’article 29.2 du Règlement intérieur de la Conférence des Parties. 
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M. OTTO (Palaos) dit que les îles du Pacifique Parties à la Convention appuient l’interprétation 
que le Président a donnée de l’alinéa proposé. L’article 5.3 couvre tous les intérêts en cause, y compris 
les intérêts commerciaux. La formule « conformément à la législation nationale » utilisée dans 
l’article 5.3 rend compte du fait que les dispositions diverses contenues dans la législation nationale de 
certains Etats Parties peuvent influer sur la manière dont ceux-ci chercheront à donner effet à cet 
article.  

M. RAJALA (Communauté européenne) dit qu’à la suite des explications données par le 
Président, la Communauté européenne accepte l’amendement proposé. 

M. DEL PICÓ (suppléant du Dr Amarales, Chili), le Dr PRASAD (Inde), s’exprimant au nom 
des Parties de la Région OMS de l’Asie du Sud-Est, et le Dr AL-LAWATI (Oman) appuient 
également l’inclusion de cet alinéa. 

M. OKUMA (suppléant de M. Kobayashi, Japon) dit que sa délégation se ralliera au consensus. 

M. LOM (Etats-Unis d’Amérique) 1  fait remarquer que, pour être en totale harmonie avec 
l’article 5.3, le texte devrait s’énoncer comme suit : « … aux termes duquel les Parties doivent veiller 
à ce que leurs politiques de santé publique ne soient pas influencées par … ». 

Le PRESIDENT dit qu’il croit comprendre que la Commission souhaite approuver l’inclusion 
de l’alinéa proposé, ainsi modifié. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT suggère d’adopter le libellé suivant pour le paragraphe 3 : « Décide que 
l’organe intergouvernemental de négociation tiendra sa première session au début de 2008 et sa 
deuxième session de préférence immédiatement avant la troisième session de la Conférence des 
Parties ou, le cas échéant, avant ou après la troisième session. Le Bureau en décidera conformément au 
paragraphe 5 ci-après. L’organe intergouvernemental de négociation fera rapport sur l’état 
d’avancement de ses travaux à la troisième session de la Conférence des Parties ». D’un point de vue 
financier, il serait préférable que la deuxième session de l’organe de négociation se tienne 
immédiatement avant ou immédiatement après la troisième session de la Conférence.  

Répondant à une question soulevée par le Dr LEWIS-FULLER (Jamaïque), il précise qu’étant 
donné que tout projet de protocole doit être soumis aux Parties contractantes pour observations au 
moins six mois avant la session de la Conférence des Parties à laquelle ce projet doit être adopté, il est 
très improbable que le protocole puisse être adopté lors de la troisième session qui aura lieu à la fin 
2008. 

Répondant à une question posée par M. RAJALA (Communauté européenne), il suggère que la 
première phrase s’énonce comme suit « … l’organe intergouvernemental de négociation tiendra sa 
première session à Genève au début de 2008 … ». 

Le Dr BLOOMFIELD (Nouvelle-Zélande) propose le libellé suivant : « … et sa deuxième 
session de préférence immédiatement avant la troisième session de la Conférence des Parties, ou à un 
autre moment arrêté par le Bureau conformément au paragraphe 5 ci-après ». 

Le paragraphe 3, ainsi amendé, est approuvé. 

                                                      
1 Participant à la séance en vertu de l’article 29.2 du Règlement intérieur de la Conférence des Parties. 
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Le PRESIDENT, passant au paragraphe 4, rappelle qu’il a été proposé de remplacer les mots 
« une troisième session » par les mots « au moins une session supplémentaire ». 

Le paragraphe 4, ainsi amendé, est approuvé. 

Le PRESIDENT suggère de remplacer dans le paragraphe 5 la formule « … tiendra ses sessions 
à Genève aux dates … » par « … tiendra ses sessions dans les lieux et aux dates ... ». Répondant à une 
question de M. RAJALA (Communauté européenne), il note que, comme cela est précisé au 
paragraphe 3, la première session se tiendra obligatoirement à Genève. Le Secrétariat informera les 
Parties contractantes des dates et lieux de chacune des sessions au moins 60 jours à l’avance, 
conformément à l’article 5 du Règlement intérieur de la Conférence des Parties.  

Le paragraphe 5, ainsi amendé, est approuvé. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner la version révisée ci-après des trois premiers 
alinéas du paragraphe 7 : 

« PRIE le Secrétariat : 
1) de prendre les dispositions nécessaires, y compris des dispositions budgétaires, pour que 
l’organe intergouvernemental de négociation puisse s’acquitter de sa tâche ; 
2) de faire rapport à la première session de l’organe intergouvernemental de négociation sur 
les accords et systèmes existants en rapport avec le commerce illicite des produits du tabac ; 
3) d’inviter les Parties et les observateurs visés par les articles 29 à 31 du Règlement 
intérieur de la Conférence des Parties à formuler, avant la première session de l’organe 
intergouvernemental de négociation, des observations au sujet du modèle de protocole visé au 
paragraphe 2 ci-dessus et de faire en sorte que les Parties et les observateurs aient accès à ces 
observations, par exemple sur un site Web protégé. ». 

Comme suite aux observations formulées par M. OKUMA (suppléant de M. Kobayashi, Japon) 
et M. OTTO (Palaos), il suggère, afin de lever toute ambiguïté, de remplacer la formule « modèle de 
protocole visé au paragraphe 2 ci-dessus » par « modèle de protocole sur le commerce illicite figurant 
dans le document A/FCTC/COP/2/9 ». 

M. OLIVER (suppléant de Mme Sabiston, Canada) dit qu’au paragraphe 7.2) il faudrait faire 
apparaître clairement que les accords et systèmes en question ne doivent pas être nécessairement des 
instruments se rapportant exclusivement au commerce illicite, mais peuvent comprendre aussi d’autres 
instruments tels que la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.  

Le PRESIDENT propose d’adopter le libellé suivant : « … les accords et systèmes existants en 
rapport avec l’objectif de l’organe intergouvernemental de négociation ; ». 

M. RAJALA (Communauté européenne) suggère l’énoncé « … les accords et systèmes 
existants pertinents … ». 

M. LOM (Etats-Unis d’Amérique) 1  suggère la formule « … les accords et systèmes 
internationaux, régionaux et bilatéraux existants en rapport … ». 

                                                      
1 Participant à la séance en vertu de l’article 29.2 du Règlement intérieur de la Conférence des Parties. 
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Le Dr LAMBERT (conseiller de Mme Matsau, Afrique du Sud) note que les accords et 
systèmes bilatéraux n’ont pas été pris en compte dans la négociation de la Convention-cadre de l’OMS 
ni dans les négociations ou décisions ultérieures. Il ne doit donc pas y être fait référence sans en 
discuter plus longuement. 

Le PRESIDENT propose que la Conférence demande au Secrétariat de la Convention de faire 
simplement rapport « … sur les accords et systèmes existants en rapport avec … ». 

M. OKUMA (suppléant de M. Kobayashi, Japon) propose le libellé « … les accords et systèmes 
internationaux existants … ». Le même libellé devrait être utilisé au paragraphe 6.3). 

M. RAJALA (Communauté européenne) demande si les termes « accords et systèmes 
internationaux existants » couvriraient aussi les accords passés entre un groupe d’Etats et une société 
privée. De tels accords pourraient constituer un précédent utile et devraient être pris en compte pour 
l’élaboration du protocole.  

M. BURCI (Conseiller juridique, Secrétariat de l’OMS) dit qu’un accord « international » est un 
accord passé entre des sujets de droit international, à savoir des Etats ou des organisations 
internationales, et ne peut pas concerner des sociétés privées. 

Mme REBUÁ SIMÕES (suppléant de M. Telles Ribeiro, Brésil) dit que les Etats Parties de la 
Région OMS des Amériques ne peuvent pas accepter sans de plus amples consultations qu’il soit fait 
référence à des accords auxquels participeraient des sociétés privées. 

Le PRESIDENT note que l’alinéa en question a trait aux informations pouvant servir de base et 
non aux travaux de fond de l’organe de négociation. Le Secrétariat de la Convention devrait 
déterminer lesquelles de ces informations sont les plus pertinentes et combien pourront être fournies 
dans le laps de temps disponible. Il suggère, avec l’appui de Mme REBUÁ SIMÕES (suppléant de 
M. Telles Ribeiro, Brésil), de M. RAJALA (Communauté européenne) et du Dr BLOOMFIELD 
(Nouvelle-Zélande), que la Commission utilise la formule la plus générale, à savoir « les accords et 
systèmes existants en rapport avec l’objectif de l’organe intergouvernemental de négociation » aussi 
bien dans le paragraphe 6.3) que dans le paragraphe 7.2). 

Il en est ainsi convenu. 

M. OKUMA (suppléant de M. Kobayashi, Japon) demande quel est le délai limite pour 
présenter des observations sur le modèle de protocole. Sa délégation a de sérieuses réserves sur ce 
projet et aimerait vraiment formuler des commentaires. 

Le PRESIDENT dit que les observations doivent impérativement être présentées avant le 
commencement de la première session de l’organe de négociation. Mais plus tôt elles seront soumises, 
plus elles auront de chances d’être prises en considération ou commentées par d’autres Parties. 

Répondant à un point soulevé par le Dr AL-LAWATI (Oman), il suggère que l’on fixe une date 
limite plus rapprochée pour l’envoi des observations. Le paragraphe 7.3) se lirait alors comme suit : 
« … à formuler, au plus tard quatre mois avant la première session de l’organe intergouvernemental de 
négociation … ». 

Le Dr AL-LAWATI (Oman) fait remarquer que, si la première session de l’organe 
intergouvernemental de négociation doit se tenir en février ou mars 2008, les observations devraient 
avoir été soumises au début d’octobre 2007. Il suggère donc que le délai de « quatre mois » soit 
ramené à « trois mois ». 

Il en est ainsi convenu. 
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Mme REBUÁ SIMÕES (suppléant de M. Telles Ribeiro, Brésil) demande comment 
l’article 27.2 du Règlement intérieur de la Conférence des Parties, qui régit la tenue des réunions pour 
ce qui est de leur caractère public ou privé, sera interprété s’agissant des réunions de l’organe de 
négociation. Il est essentiel que l’article 5.3 soit respecté. 

M. BURCI (Conseiller juridique, Secrétariat de l’OMS) dit qu’à moins que la Conférence des 
Parties n’en décide autrement, c’est à l’organe intergouvernemental de négociation lui-même qu’il 
appartiendra de déterminer si ses réunions seront publiques ou privées. Les réunions seront publiques 
à moins qu’une ou plusieurs Parties contractantes, ou le Président de l’organe de négociation sur avis 
des groupes régionaux, ne demandent qu’elles aient lieu en privé. Toutefois, la décision finale 
appartiendra à l’organe de négociation dans son ensemble. 

Les paragraphes 6 et 7, ainsi amendés, sont approuvés. 

L’ensemble du projet de décision relatif à l’élaboration d’un protocole sur le commerce 

illicite des produits du tabac, ainsi amendé, est approuvé.
1
 

Mme ARNOTT (Framework Convention Alliance for Tobacco Control), prenant la parole à 
l’invitation du PRESIDENT, félicite la Commission pour la décision qu’elle vient d’approuver. Un 
protocole efficace pourrait permettre de réduire considérablement le montant des pertes de recettes 
fiscales à l’échelle mondiale. Les Parties contractantes devraient envisager de consacrer une partie des 
recettes ainsi récupérées à la mise en oeuvre de la Convention-cadre de l’OMS et à la lutte antitabac au 
niveau national. 

Création d’un groupe d’étude sur les cultures de substitution (décision FCTC/COP1(17)) : 

Point 5.5 de l’ordre du jour (documents A/FCTC/COP/2/11 et A/FCTC/COP/2/INF.DOC./3) (suite de 
la sixième séance, section 2) 

Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre son examen du projet de décision, réintitulé 
« Groupe d’étude sur les activités de remplacement de la culture du tabac économiquement viables ». 
Etant donné que le nouvel intitulé ne fait pas référence à la décision FCTC/COP1(17), il croit 
comprendre que cette modification du nom du groupe d’étude est acceptable. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le texte révisé des deux premiers alinéas du 
préambule, qui s’énonce comme suit :  

« Tenant compte des articles 17 et 18 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac ; 

Réitérant le paragraphe 18 du préambule de la Convention insistant sur la nécessité d’être 
vigilant face aux efforts éventuels de l’industrie du tabac visant à saper ou dénaturer les efforts 
de lutte antitabac ; ». 

En l’absence d’objection, il considère que le préambule est acceptable. 

Il en est ainsi convenu. 

                                                      
1 Ce projet de décision a été transmis à la Conférence des Parties dans le troisième rapport de la Commission et 

adopté sous la cote FCTC/COP2(12). 
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A la lumière des observations formulées par M. RAJALA (Communauté européenne), le 
PRESIDENT suggère de libeller comme suit le paragraphe 1 : « … un rapport portant en particulier 
sur les données scientifiques, les aspects spécifiques à la culture du tabac, l’intervalle de temps au vu 
de l’évolution de la demande, les aspects liés aux activités de remplacement économiquement viables 
pour les mesures de diversification des cultures devant se substituer aux cultures du tabac, et les 
possibilités de trouver des moyens de subsistance de remplacement ». 

Répondant aux questions du Dr PRASAD (Inde) et de Mme MATSAU (Afrique du Sud), 
M. RAJALA (Communauté européenne) explique que les termes « évolution de la demande » font 
référence à l’augmentation de la demande mondiale de tabac. Etant donné que cette augmentation aura 
des conséquences sur la diversification des cultures, elles devraient être prises en compte par le groupe 
d’étude. 

Mme REBUÁ SIMÕES (suppléant de M. Telles Ribeiro, Brésil) suggère de remplacer les mots 
« de l’évolution de la demande » par « des tendances de la demande ». 

Le paragraphe 1, ainsi amendé, est approuvé. 

Le PRESIDENT note que l’OIT a été ajoutée à la liste des organisations mentionnées au 
paragraphe 2, à la suite d’une suggestion faite lors de la précédente séance.  

Le paragraphe 2, ainsi amendé, est approuvé. 

M. RAJALA (Communauté européenne) suggère d’ajouter au paragraphe 3 une référence à la 
décision FCTC/COP1(17). Le paragraphe s’énoncerait comme suit : « … de prier le Secrétariat, 
conformément à la décision FCTC/COP1(17), de prendre les dispositions nécessaires … ». 

En réponse aux préoccupations exprimées par Mme REBUÁ SIMÕES (suppléant de 
M. Telles Ribeiro, Brésil) concernant le financement des travaux du groupe d’étude, M. AITKEN 
(Secrétariat de l’OMS) note que les paragraphes 3 et 4 de la décision FCTC/COP1(17) font référence à 
des événements passés et ne sont donc pas pertinents aux fins de la décision à l’examen. 

Le PRESIDENT suggère d’adopter le libellé suivant : « … de prier le Secrétariat de la 
Convention, conformément au préambule et aux paragraphes 1 et 2 de la décision FCTC/COP1(17), de 
prendre les dispositions nécessaires … ». 

M. RAJALA (Communauté européenne) dit que le paragraphe 3 contenait une référence utile au 
fait que les Parties contractantes avaient éventuellement la possibilité d’accueillir et de financer les 
réunions du groupe d’étude. Toutefois, il est prêt à accepter le libellé proposé par le Président. 

Le paragraphe 3, ainsi amendé, est approuvé. 

L’ensemble du projet de décision concernant le groupe d’étude sur les activités de 

remplacement de la culture du tabac économiquement viables, ainsi amendé, est approuvé.
1
 

                                                      
1 Ce projet de décision a été transmis à la Conférence des Parties dans le troisième rapport de la Commission et 

adopté sous la cote FCTC/COP2(13). 
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2. QUESTIONS VISEES DANS LES DECISIONS PRISES PAR LA CONFERENCE DES 

PARTIES QUI NECESSITENT UNE ACTION PENDANT L’INTERSESSION : Point 5 
de l’ordre du jour (suite) 

Elaboration de principes directeurs pour l’application de la Convention (décision 

FCTC/COP1(15)) : Point 5.3 de l’ordre du jour (documents A/FCTC/COP/2/7 et A/FCTC/COP/2/8) 
(suite de la sixième séance, section 1) 

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES VISEES DANS LES DECISIONS DE LA 

CONFERENCE DES PARTIES : Point 6 de l’ordre du jour (suite) 

Elaboration de principes directeurs pour l’application de la Convention (décision 

FCTC/COP1(15)) : Point 6.1 de l’ordre du jour (document A/FCTC/COP/2/12) (suite de la sixième 
séance, section 1) 

Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre son examen du projet de décision sur les 
principes directeurs pour l’application de la Convention-cadre de l’OMS, comme suite à la décision 
FCTC/COP1(15). Dans un souci d’harmonisation, les mots « develop guidelines » dans la version 
anglaise du texte ont été systématiquement remplacés par « elaborate guidelines ». Les listes des 
principaux facilitateurs et partenaires pour les groupes de travail ont été actualisées. Les autres 
partenaires qui souhaiteraient offrir leurs services doivent le faire d’ici la fin juillet 2007. 

La présentation du paragraphe 2 a été modifiée, mais son contenu est inchangé. Le texte priant 
les groupes de travail de faire appel aux compétences des organisations gouvernementales, 
intergouvernementales et non gouvernementales et de les inviter à participer, qui figurait initialement 
aux paragraphes 3.b) et 3.c), a maintenant été déplacé dans un nouveau paragraphe 5 qui s’applique à 
tous les groupes de travail. 

Un nouveau paragraphe 6 a été ajouté. Il s’énonce comme suit : « concernant l’article 14, de 
prier le Secrétariat de la Convention d’élaborer, en consultation avec les Parties particulièrement 
intéressées par cette question, un premier rapport sur la dépendance à l’égard du tabac et le sevrage 
tabagique et de le présenter à la Conférence des Parties à sa troisième session ». Le Mexique et 
l’Uruguay se sont portés volontaires en tant que partenaires. 

M. ETENSEL (Turquie) confirme que la Turquie s’est portée volontaire comme principal 
facilitateur pour le groupe de travail sur l’article 12. 

Le Dr SAMARN FUTRAKUL (suppléant du Dr Mongkul Na Songkhla, Thaïlande) dit que la 
Thaïlande s’est portée volontaire comme principal facilitateur pour le groupe de travail sur l’article 5.3. 

M. URAKAWA (suppléant de M. Kobayashi, Japon) propose d’ajouter au paragraphe 2 un 
nouveau membre de phrase qui se lirait comme suit : « … les échanges d’informations fournies par 
des tiers et notamment par l’Organisation internationale de Normalisation (ISO) … ». 

M. CHOINIERE (Canada) note que la demande formulée au paragraphe 2 s’adresse à 
l’Initiative pour un monde sans tabac de l’OMS et non au Secrétariat de la Convention ; par 
conséquent, le texte devrait rester flexible. 

Mme VESTAL (Secrétariat de l’OMS) dit que l’Initiative pour un monde sans tabac pourrait 
effectivement promouvoir les échanges d’informations préconisés au paragraphe 2, mais sans pouvoir 
garantir de résultat positif. 
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Le Dr AL-LAWATI (Oman), appuyé par M. OTTO (Palaos), parlant au nom des îles du 
Pacifique Parties à la Convention, exprime des doutes sur l’inclusion d’une référence à l’ISO, dont on 
a dit qu’elle avait des liens avec l’industrie du tabac. 

Mme MATSAU (Afrique du Sud) dit qu’il n’est pas opportun de mentionner nommément une 
organisation en particulier, car l’Initiative pour un monde sans tabac entretient sans nul doute des 
contacts avec beaucoup d’autres organisations. 

Il est dit au paragraphe 2 que le modèle de directives présenté dans le document 
A/FCTC/COP/2/8 est considéré comme une « base solide » pour la poursuite des travaux ; mais, dans 
le projet de décision relatif à l’élaboration d’un protocole sur le commerce illicite des produits du 
tabac, le mot « solide » dans un contexte similaire a été supprimé. 

M. URAKAWA (suppléant de M. Kobayashi, Japon) retire sa proposition d’amendement. 

Le PRESIDENT suggère que les mots « une base solide » soient remplacés par les mots « une 
base ». 

Il en est ainsi convenu. 

L’ensemble du projet de décision sur l’élaboration de directives pour l’application de la 

Convention, ainsi amendé, est approuvé.
1
 

3. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après les remerciements d’usage, le PRESIDENT déclare que la Commission a achevé ses 
travaux. 

La séance est levée à 17 h 55.

                                                      
1 Ce projet de décision a été transmis à la Conférence des Parties dans le troisième rapport de la Commission et 

adopté sous la cote FCTC/COP2(14). 
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COMMISSION B 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 2 juillet 2007, 15 h 25 

Président par intérim : Mme C. ROSE-ODUYEMI (Secrétariat de l’OMS) 
Président : Dr J. K. AMANKWA (Ghana) 

1. OUVERTURE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION 

Le PRESIDENT PAR INTERIM déclare ouverte la première séance de la Commission B. 

Election du Président et des Vice-Présidents 

Le PRESIDENT PAR INTERIM annonce que le Dr J. K. Amankwa (Ghana) a été nommé au 
poste de Président de la Commission B. 

Décision : La Commission B a élu le Dr J. K. Amankwa (Ghana) comme Président.1 

Le Dr Amankwa (Ghana) assume la Présidence. 

Le PRESIDENT annonce que le Dr Ariffin bin Omar (Malaisie) et M. V. Jnawali (Népal) ont 
été nommés aux deux postes de Vice-Président. 

Décision : La Commission B a élu le Dr Ariffin bin Omar (Malaisie) et M. V. Jnawali (Népal) 
comme Vice-Présidents.1 

2. QUESTIONS VISEES DANS LES DECISIONS PRISES PAR LA CONFERENCE DES 

PARTIES QUI NECESSITENT UNE ACTION PENDANT L’INTERSESSION : Point 5 
de l’ordre du jour 

Notification et échange d’informations (décision FCTC/COP1(14)) : Point 5.2 de l’ordre du jour 
(documents A/FCTC/COP/2/6 et A/FCTC/COP/2/INF.DOC./2) 

Le Dr KUMMER (Secrétariat de l’OMS) présente de manière illustrée les données figurant dans 
le document A/FCTC/COP/2/6 intitulé « Synthèse des rapports reçus des Parties sur la mise en oeuvre 
de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ». 

Au titre de l’article 21 de la Convention, chaque Partie est tenue de faire régulièrement rapport 
sur la mise en oeuvre de cet instrument et de soumettre son rapport initial dans les deux ans suivant 
son entrée en vigueur. A sa session en cours, la Conférence des Parties doit décider de la fréquence et 
de la forme des rapports. A sa session précédente, elle avait provisoirement adopté le modèle de 
présentation des rapports exposé dans l’annexe de la décision FCTC/COP1(14) indiquant trois groupes 
                                                      

1 Décision FCTC/COP2(4). 



62 DEUXIEME SESSION DE LA CONFERENCE DES PARTIES  
 
 
 
 

 

de questions à traiter dans les rapports nationaux ; elle avait fixé des priorités et limité la charge que 
représente la notification. Chaque Partie doit faire rapport dans les deux ans suivant l’entrée en 
vigueur de la Convention sur le premier groupe de questions, dans les cinq ans sur le deuxième groupe 
et dans les huit ans sur le troisième groupe, et utiliser l’une des six langues officielles des Nations 
Unies. Les rapports soumis au secrétariat intérimaire peuvent être consultés sur le site Web de l’OMS, 
et des informations sur l’état d’avancement de la notification figurent également dans le document 
A/FCTC/COP/2/6. 

A sa précédente session, la Conférence a désigné l’Australie et le Canada comme facilitateurs 
pour aider les Parties à utiliser l’instrument de notification. Un ensemble d’instructions, joint à cet 
instrument, peut être consulté sur le site Web. Des démonstrations de son utilisation ont été faites lors 
d’ateliers régionaux et une version au format Word peut être remplie sous forme électronique. Celle-ci 
est disponible dans les six langues officielles et est reliée à une base de données centralisée pour 
faciliter le traitement et l’analyse des données. Une version Web permettra aux Parties d’effectuer leur 
notification en ligne. 

Le document A/FCTC/COP/2/6 présente une analyse des rapports nationaux reçus et cerne les 
problèmes liés à l’utilisation du questionnaire, à la collecte de données, à la notification et à la mise en 
oeuvre, ainsi qu’aux aspects techniques de la notification. La Commission pourrait examiner ces 
problèmes et faciliter ce processus dans l’avenir. 

Dans l’ensemble, les rapports soumis soulignent l’engagement des Parties. C’est notamment 
dans les domaines de la protection contre l’exposition à la fumée du tabac ; des ventes aux mineurs ; 
du conditionnement et de l’étiquetage des produits du tabac ; et de l’éducation, de la communication, 
de la formation et de la sensibilisation du public que le niveau de mise en oeuvre de la Convention est 
le plus élevé. La mise en oeuvre a été moins énergique dans les domaines, en particulier, de la 
responsabilité civile et pénale, y compris l’indemnisation ; des tests et de l’analyse des émissions des 
produits du tabac et de la réglementation de la composition des produits ; des mises en garde 
sanitaires ; de la publicité, de la promotion et du parrainage transfrontières ; et de l’assistance prêtée 
aux pays en développement Parties et aux Parties à économie en transition pour établir leurs rapports. 

Etant donné que les résultats proviennent des rapports soumis seulement par 19 % de 
l’ensemble des Parties à la Convention, leur interprétation exige de la prudence, mais la Commission 
peut les utiliser pour examiner plusieurs questions. Il s’agit notamment d’encourager les Parties à 
soumettre leurs rapports en temps voulu ; de réviser le questionnaire, en normalisant la collecte de 
données et en veillant à leur comparabilité ; d’élaborer des termes clés et d’harmoniser le modèle de 
présentation avec d’autres initiatives liées au tabac. Pour traiter de ces questions techniques, il faudrait 
peut-être charger un groupe de travail de réviser le modèle de présentation des rapports nationaux aux 
fins d’adoption par la Conférence suivante. 

L’expérience a montré que l’on ne pouvait mettre à jour et réviser les instruments de 
notification, et analyser les rapports pendant les séances plénières. Pour la plupart des traités relatifs à 
l’environnement, la solution consiste à se doter d’un organe subsidiaire travaillant entre les 
conférences afin d’appliquer les décisions et de préparer la Conférence suivante. Un organe de ce type 
pourrait se charger du système de notification et d’autres tâches. Une autre solution serait d’établir un 
organe subsidiaire uniquement chargé de la notification. 

M. RAJALA (Communauté européenne) dit que la prudence s’impose en ce qui concerne la 
relation entre la Conférence des Parties et l’OMS. Comme indiqué dans l’annexe du document 
A/FCTC/COP/2/13 Add.1, la notification représente la part de financement la plus importante (130 %) 
de l’ensemble des activités de la Conférence. La Communauté européenne souhaiterait voir plus de 
transparence dans les travaux de l’OMS et dans les liens qui existent entre les crédits budgétaires et les 
plans d’activités de la Conférence avant de définir sa position sur les questions qui revêtent le plus 
d’importance. Comme cela a été suggéré, l’analyse entreprise par le Secrétariat de la Convention 
devrait également porter sur les systèmes existants de collecte de données, dont celui de la Région 
européenne. 
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M. BAYAT MOKHTARI (suppléant du Dr Alavian, République islamique d’Iran), s’exprimant 
au nom des Parties à la Convention de la Région OMS de la Méditerranée orientale, estime que le 
rapport est complet et ciblé, proposant différentes solutions pour résoudre les problèmes recensés. 
Etant donné que sur près de 20 Parties que compte sa Région, seules deux sont représentées à la 
Commission, il serait difficile de participer à un groupe de travail. Le Secrétariat a cerné les problèmes 
et connaît le système de notification ; il devrait donc établir un autre projet pour ce qui est de ce 
système, recenser les problèmes dans chaque domaine et proposer des solutions. La Commission 
décidera si elle a besoin d’établir un groupe de travail. Le Secrétariat pourrait également proposer un 
projet de décision concernant la résolution des problèmes identifiés. 

Le Dr SORY (Ghana), s’exprimant au nom des Parties à la Convention de la Région africaine 
de l’OMS, dit qu’elles appuient le rapport. La plupart des pays d’Afrique n’ont pas de législation 
antitabac et rencontrent des difficultés en matière de notification. Il faudrait élaborer plus avant ce 
modèle de présentation. Par exemple, on ne sait pas clairement quelles tranches d’âge sont couvertes, 
et les données ne peuvent être comparées. Ce modèle doit être plus précis, et un organe subsidiaire 
devrait se pencher sur l’instrument de notification, le Secrétariat ne possédant peut-être pas les 
compétences nécessaires. 

M. ALCÁZAR (suppléant de M. Telles Ribeiro, Brésil) pense que le modèle de présentation des 
rapports doit être corrigé afin d’améliorer l’échange d’informations. Le Secrétariat a proposé deux 
options : un organe subsidiaire de l’OMS pourrait apporter les corrections nécessaires ; ou celles-ci 
pourraient être apportées par un organe spécial. Dans les deux cas, il s’agit d’une excellente solution. 
La Commission n’a pas le temps de travailler sur ce modèle, compte tenu de toutes les autres questions 
qu’elle doit examiner. Le Secrétariat devrait donc effectuer le travail nécessaire, soit par 
l’intermédiaire d’un organe subsidiaire existant, soit par l’intermédiaire d’un organe subsidiaire créé à 
cet effet. Les restrictions budgétaires dues à l’attitude de grippe-sous de délégations refusant de 
considérer la notification comme essentielle à la mise en oeuvre de la Convention-cadre de l’OMS 
risquent d’entraver la tâche consistant à résoudre la question du modèle de présentation.  

M. MACPHEE (suppléant de Mme Sabiston, Canada) fait observer que la Commission manque 
de temps et de fonds. Les incidences financières doivent toutefois être examinées. Comme l’a fait 
remarquer l’intervenant s’exprimant au nom de la Communauté européenne, la Conférence a un 
budget déterminé, dont la notification absorbe une part substantielle. 

Il s’associe à d’autres orateurs pour féliciter le Secrétariat des enseignements qu’il a tirés, 
comme indiqués dans le document A/FCTC/COP/2/6 et dans l’exposé. Le questionnaire pourrait être 
amélioré. Des précisions sont nécessaires sur l’harmonisation des prescriptions auxquelles les Etats 
doivent satisfaire en matière de notification et ces prescriptions devraient être clairement définies. Le 
Secrétariat est le mieux à même de fournir des informations, de formuler des suggestions et de préciser 
les définitions.  

Le PRESIDENT suggère d’examiner ultérieurement les questions soulevées par la Communauté 
européenne au sujet du compte rendu sur le budget et de la transparence de l’Initiative de l’OMS pour 
un monde sans tabac, au titre d’un point relatif aux questions financières. 

Le Dr KUMMER (Secrétariat de l’OMS) indique qu’elle ne pourra pas entièrement expliquer 
les liens qui existent entre ce système de notification et d’autres systèmes de ce type, mais que cette 
question pourrait éventuellement être étudiée au titre d’un autre point de l’ordre du jour. En proposant 
d’établir un petit groupe de travail, le Secrétariat part du principe que celui-ci ne se chargera pas de la 
révision lui-même, et ses ressources et son expérience devront être mises à contribution : un mandat 
est cependant nécessaire à cette fin. Le groupe de travail pourrait rédiger une décision qui confierait un 
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tel mandat au Secrétariat de la Convention. Au cours de ce travail, on pourrait examiner les 
préoccupations soulevées par la Communauté européenne concernant les questions budgétaires. 

En réponse au représentant de la République islamique d’Iran, elle explique qu’à la précédente 
session de la Conférence, on a choisi de recourir à des principaux facilitateurs plutôt que de travailler 
au sein d’un groupe dans lequel toutes les Parties seraient représentées. L’Australie et le Canada ont 
joué le rôle de principaux facilitateurs et ont consulté d’autres délégations. Le Secrétariat pourrait 
rédiger une décision, comme cela a été suggéré, mais cette solution serait inhabituelle du point de vue 
de la procédure. Le Secrétariat de la Convention pourrait aider les facilitateurs ou un groupe de travail 
à rédiger une décision et à proposer des modèles ou des idées qui pourraient y être incluses. 

La question de l’établissement d’un organe subsidiaire ou d’un autre type d’organe devrait être 
examinée de manière approfondie. 

M. RAJALA (Communauté européenne) estime lui aussi que les préoccupations financières 
devraient être examinées au titre d’un autre point de l’ordre du jour et demande des précisions 
concernant l’ordre des points inscrits à l’ordre du jour. 

Le PRESIDENT fait observer que la Commission B examinera d’abord la question de la 
notification et de l’échange d’informations ; les questions financières seront débattues au titre du 
point 7 de l’ordre du jour. Deux propositions ont été formulées par le Secrétariat : établir un groupe de 
travail afin de formuler des propositions avant la clôture des travaux de la Conférence, ou créer un 
organe subsidiaire chargé d’examiner sur le long terme les questions liées à la notification. 

Le Dr SORY (Ghana), s’exprimant au nom des Parties à la Convention de la Région africaine 
de l’OMS et appuyé par M. ALCÁZAR (suppléant de M. Telles Ribeiro, Brésil), note que 
l’expérience passée d’un facilitateur désigné a été positive et propose que la Commission adopte la 
même démarche. 

M. RAJALA (Communauté européenne) se déclare également favorable à ce qu’un ou deux 
volontaires aident le Secrétariat à faire progresser l’examen de cette question, pour faire ensuite 
rapport à la Commission. 

M. MOHAMED (Maldives), s’exprimant au nom des Parties à la Convention de la Région 
OMS de l’Asie du Sud-Est, précise que les pays de sa Région ont tous fait rapport en temps voulu. 
Dans son exposé, le Secrétariat n’explique pas pourquoi certains pays ont adressé leur rapport 
tardivement. Il n’est pas nécessaire de créer un organe subsidiaire en vue d’améliorer l’instrument de 
notification ; les ressources financières pourraient être affectées à une meilleure utilisation. Si un 
groupe de travail est chargé de mener des consultations, il faudrait fixer des délais précis pour qu’il 
communique ses résultats à la Commission. 

M. BAYAT MOKHTARI (suppléant du Dr Alavian, République islamique d’Iran) dit que la 
proposition formulée par le représentant du Ghana au nom de la Région africaine, avec l’appui du 
représentant du Brésil, consiste à ce que la Commission traite d’une question de procédure sans établir 
un groupe de travail complet, en faisant en revanche appel à un ou deux pays en qualité de facilitateurs 
pour élaborer une décision. Le représentant des Maldives, qui s’est exprimé au nom des Parties de la 
Région OMS de l’Asie du Sud-Est, a formulé des suggestions concrètes concernant l’éventuel contenu 
d’un tel projet de décision. Lorsque les facilitateurs auront été désignés, on pourrait examiner 
comment prendre en compte ces suggestions. Il appuie la proposition du représentant du Ghana au 
nom des Parties de la Région africaine de l’OMS. 

Le Dr KUMMER (Secrétariat de l’OMS) dit qu’elle ne pourra pas expliquer pourquoi certains 
rapports ont été soumis tardivement, étant donné que le Secrétariat a axé ses efforts sur l’évaluation 
des rapports reçus. L’évaluation ne donne pas toujours d’informations sur les capacités des pays en 
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matière de notification. Un groupe de facilitateurs développerait bien mieux les questions liées à la 
notification qu’un groupe plus important comme la Commission. 

Le PRESIDENT, ayant demandé si des pays souhaitent faire fonction de facilitateurs, annonce 
que l’Allemagne, les Maldives, la République démocratique du Congo et l’Inde se sont portés 
volontaires. 

Le Dr SORY (Ghana), s’exprimant au nom du Groupe africain, indique que le Cap-Vert 
souhaiterait également se porter candidat. 

Le PRESIDENT dit qu’il considère que la Commission souhaite établir un groupe de travail 
constitué des facilitateurs désignés pour travailler en étroite collaboration avec le Secrétariat de la 
Convention en vue d’examiner la question de la notification et de l’échange d’informations. 

Il en est ainsi convenu. 

Ressources financières et mécanismes d’assistance (décision FCTC/COP1(13)) : Point 5.1 de 
l’ordre du jour (document A/FCTC/COP/2/5) 

Le Dr KUMMER (Secrétariat de l’OMS) présente de manière illustrée le document 
A/FCTC/COP/2/5 intitulé « Ressources financières et mécanismes d’assistance (décision 
FCTC/COP1(13)) ». Le sujet a été examiné en détail à la première session de la Conférence qui, par sa 
décision, a invité les pays en développement et les économies en transition Parties à procéder à des 
évaluations de leurs obligations au titre de la Convention et à faire connaître leurs priorités aux 
partenaires du développement. Le Secrétariat de la Convention leur fournira un appui pour 
l’évaluation de leurs besoins. 

Il ressort d’une étude des ressources financières (document A/FCTC/COP/1/4), y compris de 
l’assistance bilatérale pour les activités de lutte antitabac, que la plupart des programmes bilatéraux de 
développement sont mis sur pied dans le cadre de discussions entre pays partenaires et donateurs. Si 
l’on faisait de la lutte antitabac une priorité, celle-ci bénéficierait probablement d’un financement. 
Cette étude souligne les critères utilisés par de nombreux donateurs, notamment un sérieux 
engagement dans la lutte antitabac de la part des partenaires bénéficiaires. 

Il a été décidé qu’il fallait utiliser les voies et les fonds existants, et le Secrétariat a élaboré le 
document A/FCTC/COP/2/5, qui ébauche les étapes permettant d’évaluer efficacement les besoins. 
Cette étude devrait aider les Parties à savoir comment allouer les ressources, ce qui est essentiel au 
respect de la Convention-cadre de l’OMS. Les Parties devraient évaluer où elles en sont dans la mise 
en oeuvre de la Convention, cerner les besoins immédiats et définir des stratégies. 

Les ressources doivent correspondre aux besoins identifiés ; dans la plupart des cas, les 
ressources disponibles ne sont pas à la hauteur des besoins. Les besoins, les domaines d’activités 
ciblés et les impacts devraient être évalués en fonction de l’investissement requis. Pour chaque plan 
d’action prioritaire, il faudrait définir les cibles nationales et estimer les ressources nécessaires. Les 
informations devraient être compilées et analysées et il faudrait définir les priorités pour les présenter 
aux donateurs. En présentant leurs priorités aux donateurs, les pays pourraient décrire les mesures 
qu’ils ont prises en matière de lutte antitabac, les méthodes utilisées dans l’évaluation des besoins, les 
critères de sélection, le type d’assistance demandé et l’utilisation prévue de cette assistance. Les 
discussions avec les donateurs devraient être précises : les pays devraient indiquer quelles sont 
exactement les activités à engager, la date prévue pour mener à bien ces activités et les coûts, les 
résultats attendus, les critères d’évaluation et de contrôle, et les stratégies de viabilité à long terme une 
fois l’assistance fournie.  

Des outils ont été mis au point pour guider les Parties, en particulier un projet de questionnaire 
(joint en annexe au document A/FCTC/COP/2/5). Les informations déjà disponibles comprennent 
notamment celles issues de la recherche ou concernant la politique à mener qui ont été compilées en 
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cours de notification au titre d’autres initiatives de lutte antitabac ; une analyse des mesures prises ; et 
une liste concernant l’assistance technique et financière reçue pour s’acquitter de ses obligations au 
titre de la Convention. 

Le PRESIDENT indique que les pays doivent aller au-delà des mécanismes de financement 
existants de la lutte antitabac ; ils doivent évaluer leurs besoins, à l’aide d’une méthode spécifique ; et 
fixer leurs priorités en matière de financement. 

M. BAYAT MOKHTARI (suppléant du Dr Alavian, République islamique d’Iran) insiste sur 
deux questions complémentaires : la réelle disponibilité des ressources, et les modalités d’accès aux 
sources de financement pour les bénéficiaires. Dans l’exposé, des détails ont été donnés sur ce dernier 
point, mais non sur le précédent. Dans le document, il aurait fallu déterminer les mécanismes 
bilatéraux, multilatéraux et internationaux disponibles, et la façon dont ils pourraient être mobilisés. 
La question de savoir comment encourager les donateurs à mettre en oeuvre de tels mécanismes a été 
éludée. Rien n’est indiqué concernant la création d’un fonds financier pour la Convention-cadre de 
l’OMS, qui pourrait être alimenté par des donateurs, et dont la Conférence pourrait décider des 
modalités d’utilisation compte tenu des besoins exprimés par les pays. 

M. MBUYU MUTEBA YAMBELE (République démocratique du Congo) dit que formuler des 
évaluations des besoins présuppose qu’un pays soit doté des outils et des moyens pour obtenir les 
informations nécessaires. Pourtant, les pays, en particulier dans la Région africaine, sont pris dans un 
cercle vicieux : l’obtention de ressources financières implique d’évaluer le niveau de mise en oeuvre 
de la Convention, ce qui en soi a des incidences financières. Par exemple, remplir un questionnaire en 
ligne exige des ressources en matière d’accès Internet. Certains pays ont mené à bien des tâches qui 
étaient à leur portée, comme la signature et la ratification de la Convention. Son propre pays, déchiré 
par la guerre, a été en mesure d’atteindre ces objectifs, même si la lutte antitabac n’était pas une 
priorité. Un fonds de démarrage pourrait les aider à renforcer les capacités dont ils ont besoin pour 
remplir les conditions fixées par les donateurs. Sans cela, ils chanteront les louanges de la Convention-
cadre en vain. La question du financement préalable pour la mise en oeuvre de la Convention, et des 
moyens de l’obtenir, mérite d’être examinée. 

Mme KIPTUI (Kenya), s’exprimant au nom des Parties à la Convention de la Région africaine 
de l’OMS, pense que le succès de la Convention dépend de la méthode utilisée et de la rapidité avec 
laquelle les Parties prendront des mesures pour éviter la maladie, l’incapacité et les décès liés au tabac. 
« Besoin » et « rapidité » devraient être les maîtres mots de la Convention. Au sein du Secrétariat de la 
Convention, les ressources humaines et financières ne sont pas suffisantes pour répondre aux besoins, 
en particulier des pays en développement et des pays à économie en transition. C’est donc aux Parties 
qu’il incombe de fournir le travail supplémentaire et de mobiliser les ressources. Leurs obligations 
doivent être clairement mises en évidence pour qu’elles puissent bénéficier d’un appui en temps voulu ; 
ce qui nécessite d’évaluer leurs besoins et qu’elles fournissent régulièrement des informations. Telle 
est la solution pour identifier les lacunes et les combler.  

Les Parties de la Région africaine proposent que les Parties soumettent chaque année des 
rapports sur les ressources techniques et financières nécessaires, sur la base d’évaluations, et qu’un 
groupe de travail examine les questions relatives aux ressources et aux mécanismes d’assistance de 
tous les partenaires, et fasse rapport sur ce sujet à chaque Conférence. 

Le Dr AMATSU (Togo) fait observer qu’il a été beaucoup débattu des sources de financement, 
mais qu’aucune information n’est donnée concernant l’accès à ces sources. Chacune d’entre elles a ses 
propres critères auxquels il faut satisfaire lorsque l’on formule une demande de financement. Les 
informations pertinentes doivent être fournies pour que les pays puissent présenter leurs demandes à la 
satisfaction des sources en question. 
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Mme EMMERLING (Communauté européenne) indique que toutes les mesures de lutte 
antitabac peuvent prétendre à un financement au titre des instruments financiers de l’Union 
européenne. Les priorités sont fixées dans le cadre d’un dialogue avec les partenaires. Jusque-là, peu 
de pays ont cité la lutte antitabac comme une priorité. L’Union européenne s’efforce de donner la 
priorité à des programmes du secteur sanitaire et d’aider les pays à défendre la lutte antitabac au sein 
de leur propre administration, en vue d’obtenir un financement extérieur. 

Au cours de l’année écoulée, la Commission européenne, l’OMS et l’Observatoire européen des 
systèmes et des politiques de santé ont organisé un séminaire qui avait pour thème « la santé dans 
toutes les politiques » (« health in all policies ») au sein des pays visés par la politique européenne de 
voisinage. Pour l’Union européenne, la mise en oeuvre de la Convention-cadre de l’OMS et du 
Règlement sanitaire international (2005) revêt de l’importance, et les pays partenaires devraient 
également s’engager dans cette voie. Certains pays ont déjà mis en oeuvre ces instruments. Au titre 
d’un nouveau programme d’investissement sanitaire relevant du Fonds européen de développement 
régional (2007-2013), les maladies non transmissibles et la Convention-cadre de l’OMS sont citées, ce 
qui montre que la Communauté européenne utilise ses propres instruments financiers pour mettre en 
oeuvre ladite Convention. 

Le Dr NGABA (République centrafricaine) réaffirme, comme l’a indiqué le représentant de la 
République démocratique du Congo, que les pays ont besoin d’appui pour analyser leur niveau de 
mise en oeuvre des mesures de lutte antitabac.  

Mme MATSAU (Afrique du Sud), insistant sur l’évaluation des besoins, l’identification des 
priorités et les insuffisances financières, se félicite d’apprendre que la Communauté européenne 
octroie des fonds au niveau bilatéral. Elle souhaiterait connaître la position du Secrétariat de la 
Convention et des partenaires de la coopération par rapport à l’assistance à prêter aux pays en 
développement qui pourraient être désireux de mettre en oeuvre la Convention, mais qui seraient 
découragés à l’idée d’entamer des poursuites judiciaires coûteuses. 

Mme KONGSVIK (suppléant de Mme Wilson, Norvège) confirme les observations formulées 
par le Secrétariat de la Convention concernant les politiques des pays donateurs et celles du 
représentant de la Communauté européenne au sujet du dialogue entre les partenaires et de la fixation 
des priorités par les pays en développement. Ces considérations orientent également les politiques de 
soutien de son pays. Les pays eux-mêmes devraient fixer leurs priorités, et les stratégies de réduction 
de la pauvreté jouent un rôle non négligeable à cet égard. 

D’après l’expérience de la Norvège en tant que principal contributeur au financement 
extrabudgétaire de l’OMS, le Secrétariat de l’Organisation est désireux de consacrer des ressources à 
la lutte antitabac. Le financement de cette activité a fortement augmenté dans le budget programme 
2008-2009 ; toutefois, on ne sait pas clairement dans quelle mesure cette priorité est également celle 
des bureaux de pays et des bureaux régionaux. Lorsqu’il s’agit de donner aux pays les moyens de 
défendre la lutte antitabac, l’aide semblerait provenir d’abord des bureaux de pays de l’OMS. Elle 
demande aux autres Parties si elles se sont adressées à ces bureaux pour qu’ils les aident à fixer leurs 
priorités et à remplir les questionnaires, et quel type d’accueil elles ont reçu. Le Secrétariat pourrait 
expliquer comment les différents niveaux de l’Organisation traitent ces demandes et contribuent à les 
satisfaire. 

M. MACPHEE (suppléant de Mme Sabiston, Canada) dit que pour mettre en oeuvre la 
Convention-cadre de l’OMS, les pays en développement Parties et les Parties à économie en transition 
doivent donner la priorité à la lutte antitabac, et que ces efforts doivent être déployés à l’aide de 
ressources adéquates. L’évaluation des besoins est fondamentale, quelle que soit la manière dont elle 
est menée. L’OMS a précédemment entrepris de dresser un inventaire des donateurs, et cette idée 
pourrait peut-être être relancée. Il souhaiterait également savoir si les ressources allouées à l’Initiative 
pour un monde sans tabac dans le budget programme de l’OMS pourraient éventuellement être 
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utilisées pour aider les pays à procéder à des évaluations de leurs besoins, à l’aide ou non du 
questionnaire. 

Le Dr KUMMER (Secrétariat de l’OMS), répondant aux observations formulées, dit que la 
question de trouver des financeurs ou des donateurs a été facilitée par une étude destinée à la première 
session de la Conférence des Parties (document A/FCTC/COP/1/4), qui a recensé les donateurs et ce 
que l’on pouvait en attendre. La méthode a consisté à envoyer des questionnaires à de nombreux 
donateurs potentiels, dont la plupart a répondu. Ceux-ci ont été subdivisés en différentes catégories. 
Quelque 25 à 30 gouvernements sont répertoriés, ainsi que les programmes qu’ils proposent et l’entité 
pouvant solliciter un financement au titre de ces programmes. L’Union européenne apparaît 
séparément. Dans une autre catégorie figurent les organisations intergouvernementales, dont l’OMS, 
les banques de développement et les organisations non gouvernementales. 

Dans sa décision A/FCTC/COP1(13), la Conférence a prié le Secrétariat de la Convention de 
prêter assistance aux Parties souhaitant procéder à une évaluation de leurs besoins. Une autre solution 
consiste à s’adresser directement à un donateur, ce qui peut être un exercice exigeant. 

Les réponses aux questions sur le rôle joué par les bureaux de pays et sur les budgets respectifs 
de l’OMS et de l’Initiative pour un monde sans tabac seront fournies lors d’une autre séance. 

Le PRESIDENT dit qu’au nombre des questions qui méritent d’être examinées plus avant 
figurent la proposition formulée par les Parties de la Région africaine visant à établir un groupe de 
travail pour évaluer périodiquement les besoins de chaque pays et la question des modalités d’accès au 
financement pour l’évaluation de ces besoins. Ces points seront traités lorsque la Commission 
examinera le budget à sa séance suivante, ainsi qu’une troisième question soulevée par la 
Communauté européenne. 

La séance est levée à 17 h 50.
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DEUXIEME SEANCE 

Mardi 3 juillet 2007, 10 h 35 

Président : Dr J. K. AMANKWA (Ghana) 

1. QUESTIONS VISEES DANS LES DECISIONS PRISES PAR LA CONFERENCE DES 

PARTIES QUI NECESSITENT UNE ACTION PENDANT L’INTERSESSION : Point 5 
de l’ordre du jour (suite) 

Ressources financières et mécanismes d’assistance (décision FCTC/COP1(13)) : Point 5.1 de 
l’ordre du jour (document A/FCTC/COP/2/5) (suite de la première séance, section 2) 

Le PRESIDENT rappelle les trois questions dont l’examen est reporté à la présente séance : la 
relation financière entre la Conférence des Parties et l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac, 
et la part importante du financement de la Conférence allouée à la notification ; des questions 
générales concernant le budget prévu pour les travaux à mener au titre de la Convention-cadre de 
l’OMS ; et une proposition visant à établir un groupe de travail afin d’examiner la question de la 
mobilisation des ressources financières. 

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS), en réponse à Mme EMMERLING (Communauté 
européenne), dit que le but était au départ d’examiner de manière informelle la question de 
l’évaluation des besoins. Il a été débattu des ressources financières à la première Conférence des 
Parties, et la création d’un mécanisme de financement y a été envisagée. Dans sa décision, la 
Conférence a encouragé une plus grande utilisation des mécanismes existants pour mobiliser des fonds 
destinés aux pays en développement Parties. Les demandes qu’ils adressent aux donateurs doivent être 
plus précises et faire de la lutte antitabac une priorité. 

A la fin de la première session de la Conférence, aucune information n’était disponible 
concernant les besoins et les priorités des pays en développement pour mettre en oeuvre la 
Convention-cadre. Le Secrétariat depuis a rédigé un rapport sur l’évaluation des besoins (document 
A/FCTC/COP/2/5). La Conférence pourrait envisager de compléter les questions figurant dans 
l’instrument de notification au sujet de l’obtention de fonds et des besoins des pays pour mettre en 
oeuvre la Convention. A cette fin, le Secrétariat a établi un questionnaire sur l’évaluation des besoins, 
joint en annexe audit document, dont les réponses pourraient être réexaminées par la Commission et 
utilisées entre les deuxième et troisième sessions de la Conférence. La Commission a discuté de la 
création d’un groupe de travail intersession en vue d’examiner cette question. Son mandat devra être 
défini, mais il pourrait peut-être examiner le projet de questionnaire figurant dans le rapport, au sujet 
duquel le Secrétariat apprécierait des informations en retour. La Commission pourrait ensuite décider 
si ce questionnaire est un bon point de départ pour évaluer les besoins ou proposer d’autres questions 
qui pourraient y être incluses. 

Le secrétariat intérimaire a fourni à la première Conférence des Parties des informations sur 
l’expérience acquise dans le contexte d’accords multilatéraux sur l’environnement au sujet d’un 
mécanisme de financement (document A/FCTC/COP/1/4). 

Mme EMMERLING (Communauté européenne) dit que, comme elle croit comprendre, un 
groupe de travail sera mis en place pour la durée de la deuxième Conférence des Parties, et non pour 
une période intersession. Il examinera le document A/FCTC/COP/2/5 et le questionnaire qui y est joint, 
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probablement utiles pour évaluer les besoins. Il examinera également le rôle joué par le Secrétariat de 
la Convention et par l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac dans le traitement des demandes 
de financement. 

M. MACPHEE (suppléant de Mme Sabiston, Canada) estime que le document 
A/FCTC/COP/1/4, relatif aux différents donateurs et aux institutions multilatérales disponibles, 
pourrait être considéré comme faisant partie intégrante d’un mécanisme financier. Dans l’avenir, cette 
liste devrait être tenue à jour et publiée sur le site Web de l’OMS, accompagnée d’adresses, de 
coordonnées et de toute nouvelle source de financement.  

M. BAYAT MOKHTARI (suppléant du Dr Alavian, République islamique d’Iran) est favorable 
à la création d’un groupe de travail, mais fait observer que, s’il se réunit en même temps que la 
Commission, les petites délégations comme la sienne auront du mal à y participer. Ce groupe se 
concentrera apparemment sur le document A/FCTC/COP/2/5, qui n’aborde toutefois qu’une partie du 
problème. On y part du principe que les pays qui ont besoin d’assistance financière n’ont qu’à 
proposer un projet dûment préparé aux fins d’examen par les donateurs ; or ces pays peuvent en fait 
avoir besoin d’assistance financière pour parvenir à ce stade. L’évaluation des besoins n’est qu’une 
partie du problème d’ensemble et, si un groupe de travail était créé, il devrait inscrire à son ordre du 
jour l’examen des mécanismes financiers en général. Il faudrait envisager de mettre en place un 
mécanisme financier propre à la Convention pour aider les pays démunis, comme un fonds spécial qui 
pourrait être alimenté par des donateurs. Le Secrétariat de la Convention pourrait ensuite aider les pays 
à établir leurs demandes d’assistance financière et allouer les ressources du fonds, à telle ou telle fin 
sous réserve de l’accord des donateurs. 

M. TRIVEDI (Inde) appuie pleinement ces vues. La réalisation concrète des objectifs de la 
Convention dépend des mécanismes financiers proposés aux pays qui en ont le plus besoin. Un fonds 
spécialisé est une très bonne idée qui mérite d’être développée. Il faut faire en sorte que les activités 
du Secrétariat soient plus faciles à évaluer et davantage prévisibles et, en même temps, les Parties 
doivent démontrer leur engagement à l’égard des objectifs fixés. Les évaluations des besoins devraient 
permettre de déterminer les fonds disponibles, l’ensemble des exigences des Parties, les réalisations 
potentielles à court terme et les priorités à long terme.  

M. MOURA GEORGE (Portugal), s’exprimant au nom des Parties à la Convention de l’Union 
européenne, juge apparemment inefficace le questionnaire sur l’évaluation des besoins. Il s’agit encore 
d’un instrument de notification supplémentaire ; il ne permet pas de fixer de priorités. Afin d’aider les 
donateurs potentiels, il doit être utilisé dans le contexte de la politique sanitaire de chaque pays. Le 
rôle joué par les bureaux de pays de l’OMS doit être précisé. M. Moura George appuie l’observation 
formulée par le représentant du Canada concernant la mise à jour des sources de financement. 

Mme KONGSVIK (suppléant de Mme Wilson, Norvège) estime que l’on doit pleinement tirer 
parti des possibilités offertes par les mécanismes existants. A la séance précédente, elle a souhaité se 
voir confirmer que les autorités nationales chargées des questions liées au tabac s’adressent 
effectivement aux bureaux de pays de l’OMS et que ceux-ci leur fournissent bel et bien une assistance. 
L’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac bénéficie d’un appui financier considérable des pays 
et, comme pour l’ensemble de l’OMS, on peut supposer que 70 % de ses ressources sont affectées à 
des activités menées au niveau des pays. Dans un premier temps, il faut aider les pays à formuler leurs 
besoins et à transmettre ces informations aux sources de financement. 

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) réaffirme le rôle essentiel joué par les bureaux 
régionaux et de pays de l’OMS dans la fourniture d’une assistance technique aux Parties pour mettre 
en oeuvre la Convention. Au titre du budget programme 2008-2009 de l’OMS, les fonds alloués à la 
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lutte antitabac doivent augmenter d’environ 60 %, la quasi-totalité de cette augmentation allant à 
l’assistance technique aux niveaux régional et des pays. Comme l’a fait observer le représentant de la 
Norvège, 70 % du budget de l’OMS est déjà affecté à des travaux menés en dehors du Siège. Chaque 
pays en développement est doté de fonds de base, dont l’utilisation est négociée avec le bureau de pays 
par son ministre de la santé. Certaines Régions destinent davantage de fonds de base aux mesures de 
lutte antitabac et, pourtant, au titre du paragraphe 1 de l’article 26 de la Convention, c’est aux Parties 
qu’incombe le financement de base de la lutte antitabac. Il est souligné dans la Convention que les 
pays en développement supportent la charge à la fois des maladies transmissibles et des maladies non 
transmissibles. La lutte contre les maladies non transmissibles est une priorité, et la lutte antitabac 
réduit nettement la charge de ces maladies. Le Secrétariat s’inquiète du fait que si peu de pays aient 
désigné la lutte antitabac comme un domaine pouvant bénéficier d’une assistance financière au titre du 
budget ordinaire de l’OMS. Il est également préoccupant que certains pays allouent des fonds de base 
à la lutte antitabac puis, en milieu d’exercice biennal, demandent que des fonds soient transférés vers 
les maladies transmissibles, la santé de la mère et de l’enfant ou d’autres programmes. Cela n’est pas 
cohérent avec l’accent que l’Assemblée de la Santé a mis sur la lutte contre les maladies non 
transmissibles, ni avec la priorité donnée par les Etats Membres à la Convention-cadre de l’OMS. 

L’OMS est dotée des mécanismes nécessaires pour fournir une assistance technique dans le 
domaine de la lutte antitabac. Les pays eux-mêmes doivent fixer leurs priorités et demander des fonds 
de base à cette fin. En matière de santé publique, la Convention-cadre de l’OMS revêt trop 
d’importance pour qu’on la laisse devenir lettre morte dans 10 ou 15 ans, comme cela a été le cas pour 
d’autres traités. C’est aux pays de faire de la lutte antitabac une priorité. 

Le Dr OGWELL (Kenya) indique qu’à la séance précédente les Parties de la Région africaine 
de l’OMS ont fait part de leurs préoccupations concernant l’accès aux ressources pour la lutte 
antitabac. Un budget spécialement destiné à la lutte antitabac n’est pas nécessairement approprié. Au 
Kenya, les budgets et les postes spécialisés sont en train de disparaître et une méthode de 
budgétisation est mise en place à l’échelle du secteur. On recourt fréquemment à la mise en commun 
des financements (« basket funding »). 

Les Parties de la Région africaine ont besoin d’un système précis dont pourraient bénéficier 
celles qui ne peuvent pas encore avoir accès aux mécanismes de financement existants. Si les 
donateurs exigent que les besoins soient clairement définis, le système de notification annuelle 
permettra de réduire les écarts qui existent entre les besoins et les ressources disponibles pour que 
l’Afrique puisse lutter contre le tabac. L’appui ne devrait pas dépendre de points de référence ne 
pouvant être atteints. Un groupe de travail est assurément nécessaire pour examiner, entre autres, le 
recours à des mécanismes simples et accessibles.  

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) indique que l’Initiative pour un monde sans tabac est 
prête à contribuer à la rédaction de propositions de projets. L’Initiative a mené un projet pilote en mai 
et juin 2007, dans lequel des experts techniques de l’OMS ont été envoyés dans huit pays d’Afrique 
pour les aider à préparer environ 25 propositions de subventions au titre de l’Initiative mondiale 
Bloomberg. L’Initiative pour un monde sans tabac mène également des négociations avec un donateur 
de premier plan afin de mettre en place une initiative antitabac pluridisciplinaire et multipartenaires en 
Afrique ; ces négociations devraient être achevées fin 2007. Les fonds destinés aux pays africains 
provenant de sources extrabudgétaires étant toujours relativement peu importants, l’Initiative a 
particulièrement tenu compte des besoins de ces pays dans une proposition à l’échelle du continent. A 
la demande des pays, celle-ci mettra ses compétences techniques à disposition pour élaborer des 
propositions destinées aux donateurs, ainsi que tout autre type d’assistance. 

M. TRIVEDI (Inde) estime comme le représentant de la Norvège qu’il faut rationaliser les 
méthodes de travail afin de renforcer les capacités au niveau des pays et pense, comme le représentant 
du Kenya, que beaucoup de promesses ont été faites mais qu’il faut encore les tenir. Il partage l’avis 
du représentant de la République islamique d’Iran qui estime nécessaire d’examiner la question du 
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financement. Chaque année, à l’Assemblée de la Santé, les Etats Membres conviennent de la nécessité 
de renforcer les capacités, mais les résultats sont longs à se faire sentir. L’évaluation des besoins 
essentiels est une question récurrente car elle touche à la question plus vaste de la capacité à répondre 
aux besoins budgétaires collatéraux. Un groupe de travail et un fonds spécialisé permettraient de 
rendre le financement plus prévisible. Les fonds provenant d’un donateur, fournis sur une base 
volontaire, risquent de se tarir si celui-ci juge que la « performance » du pays est mauvaise, à moins 
que ces fonds ne fassent partie d’un budget de base. La solution se trouve du côté de l’offre.  

S’exprimant au nom des Parties à la Convention de l’Union européenne, M. MOURA GEORGE 
(Portugal) se félicite du rôle joué par les bureaux de pays dans la fourniture d’une assistance technique 
pour évaluer les besoins dans le domaine de la lutte antitabac. Il ne faut pas négliger les bureaux 
régionaux ni les Directeurs régionaux de l’OMS étant donné qu’ils travaillent en étroite collaboration 
avec les représentants de l’OMS dans les pays.  

Mme KONGSVIK (suppléant de Mme Wilson, Norvège) dit que la discussion sur les 
mécanismes de financement soulève la question plus importante de savoir lesquels des deux, donateurs 
ou bénéficiaires, devraient fixer les priorités et de quelle façon ces deux partenaires devraient coopérer. 
En tant que pays donateur, la Norvège fait l’objet de pressions contradictoires. Une erreur commise 
par le passé a été de consacrer des fonds à un problème spécifique qui n’était pas la priorité générale 
d’un pays, comme l’appui à la lutte contre le sida alors que le paludisme était un problème plus 
important à résoudre. A l’heure actuelle, l’assistance fournie vise à ce que les pays s’approprient 
durablement les programmes. 

L’OMS, également, était perçue par le passé comme étant déterminée par l’offre, imposant aux 
pays d’utiliser un certain montant dans un objectif précis. Plus récemment, il était demandé aux pays 
eux-mêmes de fixer leurs priorités. Si, comme l’a dit le Secrétariat, les pays changent de priorités en 
milieu d’exercice, au détriment de la lutte antitabac, les donateurs doivent-ils décider pour les pays 
quels fonds utiliser et à quelle fin, comme ils le faisaient auparavant ? Les pays adressent aux 
donateurs des signes contradictoires. Ces derniers ont besoin de savoir si les fonds supplémentaires 
alloués à la lutte antitabac, qui ont augmenté de 60 %, ont été utilisés intégralement ou seulement en 
partie par les pays.  

Mme MATSAU (Afrique du Sud) fait siennes les remarques du représentant du Portugal 
concernant le rôle des bureaux régionaux. Les observations formulées par le Secrétariat de l’OMS 
donnent l’impression que la méthode de financement laisse une marge d’intervention minimale aux 
bureaux régionaux. Les pays d’Afrique, pour qui il est coûteux de se rendre à Genève, devraient 
travailler en étroite collaboration avec leurs bureaux régionaux.  

S’agissant de l’Initiative mondiale Bloomberg, les remarques du Secrétariat de l’OMS laissent 
entendre que le financement est octroyé à l’OMS, qui le met à la disposition des pays. Comme le 
donnait à penser un exposé récemment présenté par cette Initiative, les pays doivent la solliciter 
directement. Existe-t-il donc une ou deux sources de financement ? Les pays peuvent-ils ou doivent-ils 
s’adresser directement à l’Initiative mondiale Bloomberg ? 

Précisant le rôle des bureaux régionaux, le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) explique 
qu’au cours de l’exercice biennal suivant, chaque niveau de l’Organisation recevra une certaine part 
du budget général alloué à la lutte antitabac. Au titre de l’objectif stratégique 6 du plan stratégique à 
moyen terme pour 2008-2013, relatif à la réduction des facteurs de risque pour la santé associés au 
tabac, le budget alloué au projet de plan du Bureau régional de l’Afrique et des bureaux de pays 
africains a été évalué à US $3,9 millions pour 2008-2009. Au titre de l’objectif stratégique 3 relatif à la 
prévention et à la réduction de la charge de morbidité, d’incapacité et de mortalité prématurée liée aux 
affections chroniques non transmissibles, le chiffre correspondant est d’environ US $1 million. Le 
Bureau régional de l’Afrique et les bureaux de pays coopèrent dans la planification de leurs travaux. 
En ce qui concerne l’assistance technique, l’allocation des fonds aux niveaux des pays relève du 



 COMMISSION B : DEUXIEME SEANCE 73 
 
 
 
 

 

ministère de la santé, en collaboration avec les bureaux de pays et le Bureau régional. Le Siège n’a 
aucun rôle à jouer dans ce processus ; il fixe simplement les objectifs généraux au titre du plan de 
travail de l’Assemblée de la Santé.  

Au titre de l’Initiative mondiale Bloomberg, gérée par un petit effectif, cinq différents types de 
partenaires mettent en oeuvre des projets dans le monde entier : l’OMS ; la Campaign for 
Tobacco-free Kids ; la Fondation des Centers for Disease Control and Prevention ; l’Ecole de Santé 
publique Johns Hopkins Bloomberg et la World Lung Foundation. Des subventions d’environ US $40 
à 50 millions, administrées par la World Lung Foundation et la Campaign for Tobacco-free Kids, 
doivent être accordées à l’échelle mondiale au cours des deux prochaines années. L’OMS fournit une 
assistance technique aux pays pour les aider à rédiger des propositions. Très peu de demandes de 
subventions venant d’Afrique ont été satisfaites jusque-là, et la priorité sera d’aider les pays à rédiger 
des propositions qui devaient être soumises le 13 juin 2007. Des discussions progressent avec un autre 
donateur de premier plan concernant une proposition détaillée visant à augmenter les fonds 
disponibles pour des activités à mener en Afrique. Il s’agit d’une question absolument prioritaire pour 
le Directeur général.  

Mme EMMERLING (Communauté européenne) appuie les observations générales formulées 
par le représentant de la Norvège à propos de l’assistance financière. Les pays donateurs ne devraient 
pas prendre de décisions à la place des bénéficiaires : ceux-ci devraient fixer leurs propres priorités. 
Elle est également sensible aux problèmes rencontrés par ces pays en ce qui concerne l’accès au 
financement. Dans le cadre du dialogue avec les pays donateurs, les ministères de la santé ont souvent 
plus de difficultés que les autres ministères à exprimer leurs besoins et promouvoir leur secteur. Il 
importe que les bureaux régionaux et de pays jouent un rôle plus actif pour aider ces ministères dans la 
programmation. Cela vaut la peine d’investir du temps et des efforts pour obtenir davantage de fonds 
auprès des instruments financiers existants ; ce sont eux qui fournissent la plupart de l’assistance et qui 
donnent une perspective à long terme.  

Le Dr CHAISRI SUPORNSILAPHACHAI (suppléant du Dr Mongkul Na Songkhla, Thaïlande) 
estime que l’appui budgétaire et l’attribution des ressources aux pays en développement et aux pays à 
revenu intermédiaire doivent être considérés de manière objective. L’évaluation des besoins ne fournit 
pas suffisamment d’informations. Des indicateurs utiles pourraient être le taux de croissance de la 
prévalence du tabagisme et la capacité des pays à mettre en oeuvre des mesures de protection. 

Le PRESIDENT dit que, en l’absence d’autres observations, l’examen de ce point est achevé, et 
qu’il considère que la Commission souhaite constituer un groupe de travail à composition non limitée 
en vue d’examiner la question de l’évaluation des besoins et, en outre, l’ensemble des aspects liés à la 
mobilisation des ressources financières, y compris les institutions auprès desquelles solliciter des 
fonds, les modalités d’accès et les problèmes à résoudre. 

Il en est ainsi convenu. 

2. EXAMEN D’UN BUDGET ET PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA CONFERENCE 

DES PARTIES POUR L’EXERCICE 2008-2009 : Point 7 de l’ordre du jour (documents 
A/FCTC/COP/2/13, A/FCTC/COP/2/13 Corr.1 et A/FCTC/COP/2/13 Add.1) 

Le Dr NIKOGOSIAN (Chef, Secrétariat de la Convention) dit que les documents présentent une 
analyse de la situation budgétaire pour l’exercice en cours et du projet de budget pour l’exercice 
suivant, au titre desquels les fonctions essentielles du Secrétariat de la Convention et de la Conférence 
devraient rester inchangées. Etant donné que le recrutement de personnel a été retardé, des économies 
pourraient être dégagées pendant l’exercice actuel. La Conférence pourrait envisager une 
redistribution du budget, en fonction des priorités fixées à la présente session. Le budget total devrait 
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rester à son niveau actuel, soit environ US $8 millions. Les travaux prévus pour l’exercice actuel 
laissent apparaître des domaines dans lesquels l’OMS, par l’intermédiaire de son Initiative pour un 
monde sans tabac, pourrait appuyer les travaux de la Conférence en fournissant une assistance 
technique et en renforçant les capacités sans aucun coût supplémentaire. Cela pourrait éventuellement 
libérer des fonds pour les nouvelles priorités qui se dégagent, telles que les négociations d’un 
protocole, lesquelles seront coûteuses. 

La nouvelle proposition de budget comprend les cinq mêmes rubriques que le budget précédent : 
sessions de la Conférence, système de notification, rapport du Secrétariat de la Convention, 
coordination avec des organismes compétents, et élaboration de principes directeurs et de protocoles. 
A l’issue de discussions avec les délégations, le Secrétariat de la Convention a conclu que la 
cinquième rubrique nécessiterait peut-être un financement supplémentaire ; il a proposé de réaffecter 
seulement US $300 000 par rapport au budget actuel. 

Les décisions adoptées à la présente session indiqueront les différentes priorités au Secrétariat 
de la Convention, qui redistribuera peut-être le financement entre les différentes rubriques. Il est 
proposé d’établir le budget et le plan d’activités selon le modèle de l’exercice actuel, ce qui assurera la 
stabilité des travaux. La Commission a besoin de temps pour examiner les réalisations obtenues et les 
difficultés rencontrées pendant le présent exercice. En sa qualité de nouveau Chef du Secrétariat de la 
Convention, il pourrait peut-être présenter une proposition de budget légèrement révisé à la session 
suivante de la Conférence. 

M. BAYAT MOKHTARI (suppléant du Dr Alavian, République islamique d’Iran) demande si 
les informations contenues dans le paragraphe 10 du document A/FCTC/COP/2/13, concernant la 
relation financière entre le Secrétariat de la Convention et l’Initiative de l’OMS pour un monde sans 
tabac, signifient que les fonds disponibles pour cette dernière peuvent être utilisés par le Secrétariat 
pour créer un groupe de travail qui élaborerait des principes directeurs ou un protocole. Au 
paragraphe 15, la dernière phrase implique que toute demande formulée par une organisation 
intergouvernementale souhaitant obtenir le statut d’observateur la Conférence aura des incidences 
financières, ce dont il doute. Au paragraphe 32, il est fait référence à un groupe d’étude mais aucun 
crédit budgétaire n’est prévu. Dans l’annexe 2 du document, il est indiqué que la contribution de son 
pays au budget, établi au 31 mars 2007, se monte à US $19 748. Dans le tableau de l’annexe 4, la 
contribution évaluée potentielle correspondant à son pays pour l’exercice 2008-2009 est moins élevée 
(US $18 850). Pourtant, d’après le même tableau figurant dans le corrigendum du document, cette 
contribution est passée à US $20 400, ce qui nécessite des explications.  

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) explique que les plans d’activités distincts du 
Secrétariat de la Convention et l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac ont été conçus pour 
garantir une synergie et une complémentarité, et réaliser des économies. L’Initiative pourrait fournir 
une assistance technique au groupe de travail dans l’établissement de principes directeurs. Sans aucun 
échange de fonds, l’Initiative a apporté une contribution technique à la Conférence, notamment en 
élaborant des recommandations sur la politique à suivre. Elle lui a également prêté assistance dans 
l’organisation d’ateliers de mise en oeuvre, dont 70 % du coût a été supporté par les budgets de l’OMS. 
Un montant de US $2,5 millions a été inscrit au budget pour la notification au titre de la Convention ; 
la notification, l’assistance technique, l’évaluation et le suivi ont été essentiellement pris en charge par 
le budget de l’Initiative. L’OMS fait actuellement de la comparabilité des systèmes de surveillance et 
de l’analyse des données et des tendances une priorité pour que les pays puissent répondre aux 
questionnaires sur la mise en oeuvre. Elle met en place une nouvelle unité chargée de la surveillance et 
augmente ses effectifs aux niveaux régional et des pays.  

Répondant à la question concernant le barème des contributions, M. AITKEN (Secrétariat de 
l’OMS) dit qu’il existe trois principales variables : le niveau du budget, le nombre de Parties à la 
Convention et le barème des contributions des Nations Unies actuellement en vigueur et, par 
conséquent, de l’OMS. C’est ce dernier qui a été modifié entre la publication du 
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document A/FCTC/COP/2/13 et celle de son corrigendum. L’Assemblée de la Santé a approuvé les 
contributions pour 2008-2009 sur la base du barème des Nations Unies, dans lequel la part relative de 
la République islamique d’Iran a semble-t-il légèrement augmenté. 

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS), répondant à la question relative au paragraphe 15 du 
document A/FCTC/COP/2/13, précise que le financement nécessaire pour la coordination avec les 
organisations intergouvernementales concerne le personnel. La question à propos du paragraphe 32 
porte sur les coûts d’un groupe d’étude spécial sur les cultures de substitution. Le Brésil a accueilli la 
première réunion de ce groupe, qui a coûté entre US $90 000 et US $100 000. Après des consultations, 
environ US $40 000 du coût des travaux préparatoires ont été supportés par le Secrétariat de la 
Convention. Au cours de ses discussions sur le budget, il appartiendra à la Conférence d’examiner si 
de futurs hôtes généreux financeront les réunions dudit groupe ou si celles-ci seront financées par son 
budget de base.  

Pour répondre à une question de M. BAKER (Nouvelle-Zélande) au sujet du report 
d’économies de l’exercice 2006-2007 sur l’exercice 2008-2009, il indique que les engagements de 
dépenses de US $3 millions jusqu’au 31 mars 2007 prennent en compte les activités du secrétariat 
intérimaire menée pendant un an et un mois. Ces activités englobent certains travaux préparatoires, 
l’édition et la traduction en vue de la deuxième session de la Conférence. Le budget total pour le reste 
des activités de la deuxième session, qui sera financé par le Secrétariat de la Convention, s’élève à 
US $1,8 million. Au total, le budget atteint près de US $5 millions. Les économies réalisées ne 
pourront être chiffrées avant la fin 2007. Lorsque les dépenses, existantes et escomptées, afférentes au 
personnel du Secrétariat de la Convention seront prises en compte, les dépenses totales pourraient 
s’élever à US $6,5 millions. 

Le Dr NIKOGOSIAN (Chef, Secrétariat de la Convention) explique que le chiffre de 
US $8 millions inscrit au budget pour l’exercice 2006-2007, comme indiqué dans l’annexe 1 du 
document A/FCTC/COP/2/13, comprend le pourcentage fixe de 13 % attribué à l’OMS au titre des 
dépenses administratives et d’appui aux programmes. Le budget opérationnel du Secrétariat de la 
Convention pour cette même période s’élève à environ US $7 millions. Les moyens de réaliser le plus 
d’économies possible dans le budget prévu pour l’exercice actuel et le suivant seront examinés. 

S’exprimant au nom de la Communauté européenne et des 27 Etats Membres de l’Union 
européenne, Mme EMMERLING (Communauté européenne) déclare qu’à la séance précédente ces 
derniers ont estimé que les priorités budgétaires devaient être fixées à la deuxième Conférence des 
Parties. Ils souhaiteraient connaître la structure du budget et savoir quelle part du budget de l’Initiative 
pour un monde sans tabac sera utilisée pour contribuer à mettre en oeuvre la Convention. Une mise à 
jour des estimations des économies prévues pour 2007, un document plus structuré sur la 
programmation ainsi qu’un plan d’activités pour les deux années à venir seraient également les 
bienvenus. 

Le Dr NIKOGOSIAN (Chef, Secrétariat de la Convention) dit que l’Initiative de l’OMS pour un 
monde sans tabac peut apporter une contribution au Secrétariat de la Convention, accomplissant 
l’essentiel des tâches et des objectifs de la Conférence des Parties au titre des rubriques II et V du 
budget – Système de notification et Elaboration de principes directeurs. La notification comprend deux 
volets : premièrement, l’appui en matière de capacités nationales de surveillance et l’harmonisation, la 
normalisation et la collecte de données ; et deuxièmement, la prise en compte d’indicateurs spécifiques 
des traités dans le mécanisme de notification, avec une analyse détaillée destinée à la Conférence. Le 
second volet devrait continuer à relever du Secrétariat de la Convention, puisqu’il s’agit d’une 
fonction essentielle de la Conférence, mais le premier pourrait être assumé par l’Initiative. La 
concordance de vues avec l’OMS sur ce point n’a pas été reflétée dans la documentation soumise à la 
Commission car les discussions ont eu lieu après l’établissement du budget et sa propre nomination. 
Sur la base de calculs approximatifs, l’Initiative pourrait fournir environ US $1,3 million en dépenses 
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d’appui, pour améliorer par exemple le mécanisme de notification, renforcer les capacités dans les 
pays et traiter les priorités qui seront fixées par la Conférence à sa présente session. L’essentiel des 
travaux de notification du Secrétariat de la Convention se montera donc à US $1,2 million, une fois 
déduites les dépenses fixes de 13 % pour l’appui aux programmes. 

Au titre de la rubrique V, la contribution de l’Initiative pour un monde sans tabac consistera à 
fournir une assistance technique pour l’élaboration de principes directeurs. Cette redistribution des 
tâches réduira à peine les dépenses projetées qui figurent dans l’annexe du document 
A/FCTC/COP/2/13. Les économies probables tirées de toutes les formes d’assistance que l’Initiative 
pourrait fournir s’élèvent à environ US $200 000. Compte tenu de la somme de US $1,3 million déjà 
citée, le montant total atteint US $1,5 million, lequel pourra être redistribué en fonction des priorités 
de la Conférence. Cette estimation des économies est la meilleure estimation pouvant être réalisée à ce 
stade.  

M. MALOBOKA (Namibie), s’exprimant au nom des Parties à la Convention de la Région 
africaine de l’OMS, insiste sur les capacités en matière de notification et de formation ; les moyens et 
les équipements pour la notification ; l’élaboration d’orientations et de lignes directrices concernant la 
notification ; son financement ; et la participation des gouvernements et des bureaux régionaux à cette 
activité. Les pays en développement et les pays à économie en transition ont besoin de se doter de 
compétences et connaissances dans ces domaines pour pouvoir faire rapport efficacement et faciliter 
les évaluations. 

Il souhaiterait avoir des précisions sur le cycle budgétaire du Secrétariat de la Convention et 
savoir si des directives et des mises à jour seront fournies aux Parties concernant des questions 
budgétaires, comme dans l’annexe 1 du document A/FCTC/COP/2/13. Pour ce qui est de l’exercice 
2006-2007, il demande comment les soldes non dépensés seront utilisés. Les Parties de la Région 
africaine souhaiteraient savoir si le coût de la notification pourrait être ramené à moins de 
US $1 million et si les économies qui en découleraient pourraient être réparties dans des domaines qui 
requièrent davantage d’appui, en particulier l’élaboration de principes directeurs et de protocoles, et le 
renforcement du Secrétariat de la Convention. 

Le Dr NIKOGOSIAN (Chef, Secrétariat de la Convention) précise que le cycle budgétaire du 
Secrétariat de la Convention est actuellement le même que celui de l’OMS, à savoir de deux ans, et 
que la parité devrait être maintenue. Les économies possibles pour l’exercice 2006-2007 sont estimées 
à US $1,5 million. La Conférence décidera de la répartition des fonds. Le Secrétariat de la Convention 
apprécierait d’être autorisé à reporter le solde sur l’exercice suivant et à l’utiliser en fonction des 
priorités de la Conférence. Le financement alloué à la notification au titre de la rubrique II du budget 
pourrait être réduit et redistribué. Puisque le budget de l’Initiative pour un monde sans tabac a été 
confirmé par l’Assemblée de la Santé, certaines activités au titre de la rubrique II pourraient être 
entreprises dans le cadre de l’Initiative. Le financement correspondant est d’environ US $1,3 million. 
Le budget de la rubrique II pourrait être revu à la baisse et les fonds libérés par conséquent redistribués. 
Il estime lui aussi que des fonds devraient être transférés vers la rubrique V, concernant l’élaboration 
de principes directeurs et de protocoles, en particulier pour couvrir partiellement les négociations d’un 
protocole, au cas où celles-ci seraient entamées.  

M. BAYAT MOKHTARI (suppléant du Dr Alavian, République islamique d’Iran) dit que le 
personnel du Secrétariat de la Convention est censé être recruté au sein de l’OMS. Cela aura-t-il des 
incidences sur le budget présenté dans le document A/FCTC/COP/2/13 ou les salaires seront-ils 
financés par le budget de l’OMS ? Combien de membres du personnel est-il prévu de recruter ? 

Le Dr NIKOGOSIAN (Chef, Secrétariat de la Convention) précise que les dépenses de 
personnel sont incluses dans le budget présenté, et non dans celui de l’OMS. Il n’existe pas de 
rubrique distincte à cet effet car les besoins en personnel sont intégrés dans les cinq rubriques de base. 
Le Secrétariat pourrait comprendre une dizaine de membres à titre permanent – au moins deux P-5, 
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deux P-4 et deux ou trois membres du personnel d’appui administratif –, comme l’a décidé la 
Conférence à sa première session. Du personnel à court terme pourrait être recruté pour effectuer des 
tâches précises. En sa qualité de Chef du Secrétariat de la Convention, il pourra recruter le personnel 
qu’il juge nécessaire, provenant de l’OMS ou d’ailleurs, pour autant que les procédures et Règlements 
de l’Organisation soient respectés. Des membres du personnel du Secrétariat de la Convention ont déjà 
été recrutés parmi les membres du secrétariat intérimaire, dans un souci de continuité.  

Le Dr OKAMOTO (Japon) dit que la contribution de son pays s’élève à près de 22 % du budget 
total de la Convention-cadre de l’OMS, et il apprécie les efforts qui ont été faits pour réduire les 
dépenses pendant la dernière partie de l’exercice et pour fonder les calculs de l’exercice suivant sur 
une croissance nominale zéro, comme indiqué dans l’annexe du document A/FCTC/COP/2/13. Il 
souhaiterait que le Secrétariat de la Convention lui donne des précisions sur la façon dont le budget a 
été utilisé pour chaque année de l’exercice actuel et demande que le rapport soit distribué à l’ensemble 
des Parties. Sur cette base, le Secrétariat devrait recalculer le budget pour 2009 à la session de 2008 de 
la Conférence. Les économies tirées de l’exercice actuel ne devraient pas être dépensées dans des 
tâches qui ne sont pas prioritaires, comme l’organisation de réunions d’un organe subsidiaire ou la 
constitution de groupes de travail pour rédiger des principes directeurs. 

Mme KONGSVIK (suppléant de Mme Wilson, Norvège) se déclare satisfaite que l’Initiative 
pour un monde sans tabac et le Secrétariat de la Convention oeuvrent efficacement de concert et 
évitent les chevauchements d’activités. Elle se félicite des précisions données concernant le budget 
additionnel ; les catégories sont conformes à la budgétisation de l’OMS, ce qui permet de comparer les 
activités du Secrétariat de la Convention et celles de l’Initiative. Il faudrait utiliser le modèle 
d’évaluation de la performance de l’OMS pour faire rapport sur la mise en oeuvre de manière à 
indiquer les difficultés rencontrées et si le financement est adapté. Se référant à l’additif au document 
A/FCTC/COP/2/13, elle demande des précisions au sujet du point 4.3 relatif au coût de la convocation 
de réunions du bureau : le montant alloué d’environ US $400 000 lui semble élevé. 

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) estime lui aussi que le chiffre correspondant à la 
convocation de réunions du bureau est trop élevé. Ce chiffre a peut-être été estimé en fonction des 
dépenses effectuées au cours de l’année écoulée, lorsque le Chef du Secrétariat a été recruté. La 
plupart des réunions de bureau se tiennent soit entre diplomates, à Genève, soit par vidéoconférences. 
Les déplacements des membres du bureau pour assister aux sessions de la Conférence qui n’ont pas 
lieu à Genève doivent également être pris en compte.  

M. MACPHEE (suppléant de Mme Sabiston, Canada) souhaiterait que les précisions qui ont été 
fournies, et dont il se félicite, soient intégrées dans une version révisée du document 
A/FCTC/COP/2/13. Les chiffres du budget révisé préciseraient quels fonds sont disponibles et dans 
quels domaines ils pourraient être utilisés, conformément aux décisions prises par la Conférence 
concernant la création de groupes de travail ou d’un organe subsidiaire. Il serait utile d’assortir de 
telles décisions d’une estimation des coûts. Une augmentation conséquente du budget de l’Initiative 
pour un monde sans tabac a été approuvée à la dernière session en date de l’Assemblée de la Santé. 
Bien que le chiffre de US $39 millions ait été mentionné, seule une infime partie apparemment de ce 
montant, soit US $1,3 million, sera affectée à l’assistance technique pour la Conférence. 

Le Dr BETTCHER (Secrétariat de l’OMS) ajoute que le budget de l’Initiative pour un monde 
sans tabac pour l’exercice suivant s’élève à US $50 millions, dont l’essentiel aidera les Parties à mettre 
en oeuvre la Convention-cadre. La somme de US $1,5 million correspondant aux économies réalisées 
sera utilisée par l’Initiative pour un monde sans tabac, entre autres, pour le renforcement des capacités, 
les systèmes de surveillance, la gestion et la collecte de données, l’élaboration de recommandations 
sur la politique à mener et les aspects économiques. Le but est de coordonner le budget du Secrétariat 
de la Convention et celui de l’Initiative pour un monde sans tabac. 



78 DEUXIEME SESSION DE LA CONFERENCE DES PARTIES  
 
 
 
 

 

Le Dr NIKOGOSIAN (Chef, Secrétariat de la Convention), répondant à la demande du 
représentant du Canada au sujet du remaniement du document sur le budget, dit que, suite aux 
discussions sur le budget tenues au sein des deux Commissions, un document révisé sur le budget sera 
soumis à la Conférence, l’avant-dernier jour de sa session. Les observations formulées par le 
représentant du Japon seront prises en compte dans le nouveau projet. 

La séance est levée à 13 heures.
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TROISIEME SEANCE 

Mardi 3 juillet 2007, 16 h 20 

Président : Dr J. K. AMANKWA (Ghana) 

QUESTIONS VISEES DANS LES DECISIONS PRISES PAR LA CONFERENCE DES 
PARTIES QUI NECESSITENT UNE ACTION PENDANT L’INTERSESSION : Point 5 de 
l’ordre du jour (suite) 

Examen d’un budget et programme de travail de la Conférence des Parties pour l’exercice 
2008-2009 : Point 7 de l’ordre du jour (documents A/FCTC/COP/2/13, A/FCTC/COP/2/13 Corr.1 et 
A/FCTC/COP/2/13 Add.1) (suite de la deuxième séance, section 2) 

Mme EMMERLING (Communauté européenne) dit qu’à en juger par le 
document A/FCTC/COP/2/13 Add.1, certaines activités de notification font double emploi. Au titre du 
troisième résultat escompté pour 2008-2009 (COPER 3), deux rapports doivent être soumis par des 
groupes d’experts et trois par des groupes chargés d’élaborer des principes directeurs. Au titre du 
cinquième résultat escompté (COPER 5), cinq réunions de groupes d’experts seront convoquées, 
lesquels devront faire rapport à la Conférence. Elle souhaiterait savoir pourquoi la notification figure 
dans deux rubriques distinctes, comment le Secrétariat de la Convention procédera avec les 
contributions volontaires évaluées n’ayant pas encore été versées, et si les fonds extrabudgétaires 
indiqués dans la proposition de budget proviendront de non-Parties ou d’un financement additionnel 
par les Parties. Elle demande au Secrétariat s’il considère le financement extrabudgétaire comme une 
solution appropriée en général et, le cas échéant, pour quelles activités. A la séance précédente, elle 
avait demandé un complément d’information sur le budget de l’Initiative pour un monde sans tabac. 
Bien que quelques chiffres aient été communiqués, elle souhaite toujours obtenir une ventilation 
complète du budget par écrit et savoir quelle part est affectée aux travaux menés au titre de la 
Convention. 

M. AITKEN  (Secrétariat de l’OMS) explique que les plus faibles budgets au titre du COPER 3 
correspondent à l’édition et à la traduction de la documentation à soumettre à la Conférence. Le chiffre 
plus important porte sur le travail de fond ainsi que sur la documentation. Les mesures au titre du 
COPER 5 correspondent aux réunions des Parties et des groupes d’experts, et à la rédaction de leur 
rapport à soumettre à la troisième session de la Conférence. La collecte des contributions n’ayant pas 
encore été versées relève de la trésorerie de l’OMS, qui recourt à des procédures de rappel types. 

Le Dr NIKOGOSIAN (Chef, Secrétariat de la Convention) explique que les fonds 
extrabudgétaires sont des contributions provenant de non-Parties ainsi que des fonds provenant de 
Parties qui dépassent leurs contributions évaluées. Les fonds extrabudgétaires peuvent être affectés, de 
même que toute économie réalisée, à des priorités qui ne sont pas prises en compte au départ dans le 
plan d’activités. Par exemple, au titre du plan, une faible priorité pourrait être donnée à telle ou telle 
activité alors que la Conférence en déciderait autrement. 

L’Initiative pour un monde sans tabac a davantage contribué aux réalisations de la Convention 
que ce qu’il ressort de l’exercice de partage des coûts. Les contributions techniques réelles sont une 
chose, et ce qui pourrait être attribué au budget existant de la Conférence en est une autre. Il donnera 
par la suite des détails sur la contribution technique, plutôt que financière, de l’Initiative pour un 
monde sans tabac en vue d’atteindre les objectifs de la Conférence. 

M. TRIVEDI (Inde) se félicite de la répartition des tâches entre l’Initiative pour un monde sans 
tabac et le Secrétariat de la Convention, et des synergies et des symbioses qui existent entre les deux. 
Cette relation fondamentale ne ressort pas dans la fourniture d’une assistance technique concrète, dans 
le renforcement des capacités ni dans la mise en place de mécanismes financiers adaptés. Une 
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organisation aurait dû se charger de la notification et des mécanismes visant à assurer le respect des 
obligations, et devrait être en mesure de fournir un appui durable et prévisible lorsque cela est 
nécessaire. La Conférence doit être à même d’évaluer si le financement est approprié, le but dans 
lequel il est utilisé, ainsi que ses sources. La coopération doit reposer sur certains principes. 

M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS) dit qu’au titre d’un élément du budget programme de 
l’Initiative pour un monde sans tabac, tel qu’il a été approuvé par l’Assemblée de la Santé, les données 
sur le tabac doivent être notifiées quasi annuellement. L’Initiative pour un monde sans tabac aidera les 
pays à accomplir cette tâche. Au titre de ses programmes, l’OMS prête une assistance aux pays dans la 
collecte systématique de statistiques sanitaires, y compris en ce qui concerne le tabac. L’OMS prête 
ainsi son concours aux pays en rationalisant leurs activités, mais aussi en réduisant leur coût. 

Il est apparu que les prescriptions en matière de notification pour la Conférence n’étaient pas 
annuelles, comme c’est le cas de l’Initiative pour un monde sans tabac, mais qu’elles différaient pour 
chaque pays en termes de périodicité. Ces prescriptions doivent être harmonisées, l’extraction et la 
création de données pour la Conférence devant être intégrées dans son budget. L’appui technique et 
l’analyse des données relèveront de l’Initiative pour un monde sans tabac. 

M. BAYAT MOKHTARI (suppléant du Dr Alavian, République islamique d’Iran) dit que la 
séance précédente sur le fonctionnement du Secrétariat de la Convention a donné l’impression que la 
tenue de la Conférence ailleurs qu’à Genève avait des incidences budgétaires importantes. La tenue 
d’une réunion à Bangkok ou à Genève a des incidences financières, mais le coût de la vie à Bangkok 
est moins élevé. Genève n’est pas une ville sans tabac, c’est un lieu coûteux et beaucoup d’autres 
grandes conférences y sont organisées, ce qui va à l’encontre de l’objectif visant à faire connaître la 
Convention-cadre de l’OMS. Le Secrétariat devrait publier un document comparatif sur le coût des 
sessions ayant lieu à Genève et à Bangkok pour permettre à la Conférence de décider en connaissance 
de cause. 

M. ALI (Corporate Accountability International), s’exprimant à l’invitation du PRESIDENT, 
estime que la Conférence doit adapter son rythme et ses priorités à la mise en oeuvre de la Convention, 
l’objectif étant de sauver des vies. Elle doit déterminer les ressources nécessaires et les Parties doivent 
remplir leurs obligations en matière de financement. Le budget doit correspondre aux priorités fixées 
par la Commission A. La Conférence devrait envisager de tenir sa quatrième session en 2009, le 
budget proposé autorisant la tenue d’une seule session pendant l’exercice 2008-2009. Le calendrier et 
la fréquence des sessions devraient être établis en fonction des besoins. Le Secrétariat devrait collecter 
des fonds à l’appui de la mise en oeuvre de la Convention dans les pays en développement. 

M. MOURA GEORGE (Portugal) pense que, compte tenu de ses incidences financières, le 
système de notification devrait privilégier des mécanismes de collecte des données existants qui soient 
faciles à utiliser et simplifiés, et en tirer le meilleur parti. Des bases de données volumineuses ne 
faciliteront peut-être pas l’échange d’enseignements, en particulier si les données ne peuvent guère 
être comparées et si elles ne sont pas accompagnées d’une traduction. Les questions de sexospécificité 
devraient être prises en compte dans les données fournies. La notification et l’échange d’informations 
sont liés à la division des responsabilités entre le Secrétariat de la Convention et l’Initiative pour un 
monde sans tabac. Afin d’éviter les doubles emplois, il faudrait harmoniser la notification au titre de la 
Convention avec le suivi et la surveillance d’autres activités de lutte antitabac. Le Secrétariat de la 
Convention devrait donner un aperçu des mécanismes de collecte de données sur la lutte antitabac qui 
existent au sein de l’OMS. La Conférence devrait confier au Secrétariat de la Convention et à 
l’Initiative pour un monde sans tabac un mandat précis pour élaborer les questionnaires concernant les 
questions relevant des groupes 2 et 3, tels qu’ils sont définis dans la décision FCTC/COP1(14), avant 
la session suivante qui se tiendra en présence d’experts, s’il y a lieu. 

Le PRESIDENT suggère de transmettre les questions venant d’être soulevées par le 
représentant du Portugal au groupe qui doit examiner la question de la notification. 

La séance est levée à 16 h 45.
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QUATRIEME SEANCE 

Mercredi 4 juillet 2007, 10 h 40 

Président : Dr J. K. AMANKWA (Ghana) 

QUESTIONS VISEES DANS LES DECISIONS PRISES PAR LA CONFERENCE DES 

PARTIES QUI NECESSITENT UNE ACTION PENDANT L’INTERSESSION : Point 5 de 
l’ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite les présidents des deux groupes de travail à faire rapport sur leurs 
travaux. 

Notification et échange d’informations (décision FCTC/COP1(14)) : Point 5.2 de l’ordre du jour 
(suite de la première séance, section 2) 

M. MOHAMED (Maldives), s’exprimant en sa qualité de Président du groupe de travail sur la 
notification et l’échange d’informations, fait savoir que le groupe s’est réuni à trois reprises et qu’il a 
établi l’avant-projet de décision suivant :  

La Conférence des Parties, 
Rappelant sa décision FCTC/COP1(14), par laquelle elle a décidé d’adopter 

provisoirement le modèle de présentation des rapports nationaux en attendant un examen plus 
approfondi à sa prochaine session ; 

Considérant la synthèse des rapports sur la mise en oeuvre de la Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac contenue dans le document A/FCTC/COP/2/6, et en particulier les 
problèmes à résoudre qui y sont recensés ; 

Considérant également que pour atteindre ses objectifs, le processus de notification doit 
faire en sorte que les données fournies soient pertinentes, complètes et comparables au plan 
international ; 

A DECIDE : 
1) de charger le Secrétariat, avec l’appui technique de l’Initiative de l’OMS pour un 
monde sans tabac et sous l’autorité du Bureau, de revoir le modèle de questionnaire pour 
les questions relevant du groupe 1 tout en en conservant le contenu ; cette révision pourra 
consister notamment à résoudre les problèmes techniques relatifs à la façon de remplir le 
questionnaire, à créer des cases supplémentaires pour la saisie des données si nécessaire, 
à normaliser le format de notification dans tout le questionnaire et à fournir des 
instructions à l’intention des Parties dans un document distinct ; 
2) de prier le Secrétariat de terminer ce travail dès que possible après la deuxième 
session de la Conférence des Parties ; 
3) de prier le Bureau de passer en revue le questionnaire révisé pour les questions 
relevant du groupe 1 et, le cas échéant, de statuer sur son utilisation provisoire par les 
Parties, en attendant une décision de la Conférence des Parties à sa troisième session ; 
4) de charger le Secrétariat, sous l’autorité du Bureau et avec l’aide des services 
compétents à l’OMS, en particulier l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac, et, le 
cas échéant, des experts des domaines concernés, d’élaborer un projet de questions 
relevant du groupe 2 et de revoir le modèle de questionnaire ; les points suivants 
devraient notamment être abordés : 
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a) fourniture de données normalisée ; 
b) définitions normalisées ; 
c) niveau de détail et de complétude de la documentation à indiquer ; 
d) modèle de saisie des données (par exemple remplacement de réponses 
détaillées par des réponses quantitatives/à choix multiple/par « oui » ou par « non », 
étayées par une documentation) ; 
e) harmonisation, synergies et manière d’éviter les doubles emplois avec les 
autres initiatives de collecte de données (par exemple prévalence ou démographie) ; 

5) de prier le Secrétariat de terminer ses travaux avant la troisième session de la 
Conférence des Parties ; 
6) d’examiner le projet de questions relevant du groupe 2 et le modèle révisé de 
questionnaire à sa troisième session. 

M. MOURA GEORGE (Portugal) se félicite de cet avant-projet de décision. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la cinquième séance.) 

Ressources financières et mécanismes d’assistance (décision FCTC/COP1(15)) : Point 5.1 de 
l’ordre du jour (suite de la deuxième séance, section 1) 

Le Dr HARVEY (Australie), s’exprimant en sa qualité de Président du groupe de travail sur les 
ressources financières et les mécanismes d’assistance, indique que trois propositions ont été examinées. 
Les organisations non gouvernementales ont proposé d’établir un organe subsidiaire ou un groupe de 
travail. Celui-ci coordonnerait et mobiliserait les ressources, superviserait les travaux menés par le 
Secrétariat de la Convention dans ce domaine, serait représentatif au niveau régional, comprendrait 
des donateurs et des bénéficiaires, et se réunirait une à deux fois dans l’année avant la troisième 
session de la Conférence. Le représentant de la République islamique d’Iran a proposé de créer un 
fonds spécial dans le cadre du Secrétariat de la Convention : celui-ci recevrait et rassemblerait des 
fonds destinés à aider les Parties à évaluer et à élaborer des propositions d’assistance financière pour 
leurs activités de lutte antitabac ; cette proposition a recueilli un appui. L’Australie, le Canada, les 
pays européens et la Nouvelle-Zélande n’ont pas jugé nécessaire de se doter d’un organe subsidiaire 
ou d’un fonds spécifique. Ils considèrent que les ressources et les mécanismes existants devraient 
permettre de disposer durablement de fonds, de recenser les obstacles au financement et de faire de la 
lutte antitabac une priorité. Un petit groupe de travail informel recourant à des messages électroniques 
pourrait être une solution peu coûteuse et pourrait faire rapport à la troisième Conférence des Parties. 

Mme EMMERLING (Communauté européenne) estime que le groupe de travail sur les 
mécanismes financiers devrait examiner les tâches et les rôles qui sont confiés respectivement au 
Secrétariat de la Convention et à l’Initiative pour un monde sans tabac. 

Le Dr MAKINO (suppléant de M. Kobayashi, Japon) approuve ces observations et souligne que 
le budget devrait être dûment réparti entre les activités. 

M. MALOBOKA (Namibie), s’exprimant au nom des Parties à la Convention de la Région 
africaine de l’OMS, encourage les groupes de travail à examiner des contributions provenant d’autres 
Régions. 

Mme MATSAU (Afrique du Sud) exprime son soutien à la proposition formulée par le 
représentant de l’Iran visant à ce qu’un fonds spécial soit créé dans le cadre du Secrétariat et insiste sur 
le caractère durable de ce fonds, renforcé par des crédits budgétaires propres et des moyens de 
développer les capacités. 

La séance est levée à 10 h 55.
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CINQUIEME SEANCE 

Mercredi 4 juillet 2007, 15 h 45 

Président : Dr J. K. AMANKWA (Ghana) 

QUESTIONS VISEES DANS LES DECISIONS PRISES PAR LA CONFERENCE DES 

PARTIES QUI NECESSITENT UNE ACTION PENDANT L’INTERSESSION : Point 5 de 
l’ordre du jour (suite) 

Notification et échange d’informations (décision FCTC/COP1(14)) : Point 5.2 de l’ordre du jour 
(documents A/FCTC/COP/2/DIV/1, A/FCTC/COP/2/6 et A/FCTC/COP/2/INF.DOC./2) (suite de la 
quatrième séance) 

Le PRESIDENT attire l’attention de la Commission sur un projet de décision révisé établi par le 
groupe de travail sur la notification et l’échange d’informations. 

M. MOHAMED (Maldives), Président du groupe de travail, dit que le groupe a pris note des 
suggestions formulées par les Parties et s’est efforcé de tenir compte de toutes les préoccupations 
exprimées en établissant le projet de décision, qui se lit comme suit : 

La Conférence des Parties, 
Rappelant sa décision FCTC/COP1(14), par laquelle elle a décidé d’adopter 

provisoirement le modèle de présentation des rapports nationaux en attendant un examen plus 
approfondi à sa prochaine session ; 

Considérant la synthèse des rapports sur la mise en oeuvre de la Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac contenue dans le document A/FCTC/COP/2/6 et, en particulier, 
les problèmes à résoudre qui y sont recensés ; 

Considérant également que pour atteindre ses objectifs, le processus de notification doit 
faire en sorte que les données fournies soient pertinentes, complètes et comparables au plan 
international ; 

Considérant par ailleurs que les questions de sexospécificité doivent être prises en compte 
lors de la collecte et de la fourniture des données ; 

Tenant compte du fait que des protocoles et des lignes directrices sont en cours 
d’élaboration, ce qui risque de rendre difficile l’examen des questions relevant du groupe 3 à la 
troisième session de la Conférence des Parties ; 

DECIDE : 
1) de charger le Secrétariat, avec l’appui technique de l’Initiative de l’OMS pour un 
monde sans tabac et sous l’autorité du Bureau, de revoir le modèle de questionnaire pour 
les questions relevant du groupe 1 tout en en conservant le contenu ; cette révision pourra 
consister notamment à résoudre les problèmes techniques relatifs à la façon de remplir le 
questionnaire, à créer des cases supplémentaires pour la saisie des données si nécessaire, 
à normaliser le format de notification dans tout le questionnaire et à fournir des 
instructions à l’intention des Parties dans un document distinct ; 
2) de prier le Secrétariat de terminer ce travail dès que possible après la deuxième 
session de la Conférence des Parties ; 
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3) de prier le Bureau de passer en revue le questionnaire révisé pour les questions 
relevant du groupe 1 et, le cas échéant, de statuer sur son utilisation provisoire par les 
Parties, en attendant une décision de la Conférence des Parties à sa troisième session ; 
4) de charger le Secrétariat, sous l’autorité du Bureau et avec l’aide des services 
compétents à l’OMS, en particulier l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac, et, le 
cas échéant, des experts des domaines concernés, d’élaborer un projet de questions 
relevant du groupe 2 et de revoir le modèle de questionnaire ; les points suivants 
devraient notamment être abordés : 

a) comparabilité accrue des données nationales dans le temps ; 
b) fourniture des données sous une forme normalisée ; 
c) clarté des définitions et des normes ; 
d) niveau de détail et de complétude de la documentation à indiquer ; 
e) modèle de saisie des données (par exemple remplacement de réponses 
détaillées par des réponses quantitatives/à choix multiple/par « oui » ou par « non », 
étayées par une documentation) ; 
f) harmonisation, synergies et manière d’éviter les doubles emplois avec les 
autres initiatives de collecte de données (par exemple prévalence ou démographie) ; 
g) mise au point d’indicateurs pour mesurer les politiques sexospécifiques ; 

5) de prier le Secrétariat de terminer ses travaux avant la troisième session de la 
Conférence des Parties ; 
6) d’examiner le projet de questions relevant du groupe 2 et le modèle révisé de 
questionnaire à sa troisième session ; 
7) d’examiner les questions relevant du groupe 3 à la quatrième session de la 
Conférence des Parties. 

Le groupe de travail a conclu qu’il ne fallait pas limiter les données à communiquer et que le 
questionnaire devrait contenir autant d’informations qu’un pays soit susceptible de fournir. 

M. BAYAT MOKHTARI (suppléant du Dr Alavian, République islamique d’Iran) demande 
pourquoi l’examen des questions relevant du groupe 3 a été renvoyé à la quatrième session de la 
Conférence. 

M. MOHAMED (Maldives) explique que, comme indiqué dans le préambule du projet de 
décision, étant donné que différents protocoles et directives sont en cours d’élaboration, ceux qui 
travaillent sur les questionnaires relevant du groupe 3 risquent de manquer d’informations et ne seront 
pas en mesure d’élaborer un document complet d’ici la troisième session de la Conférence. Cette 
question devrait donc être examinée à la quatrième Conférence des Parties. 

M. BAYAT MOKHTARI (suppléant du Dr Alavian, République islamique d’Iran) dit que, dans 
le projet de décision, la Conférence semble partir du principe qu’elle ne sera pas en mesure 
d’examiner cette question à sa troisième session. Les résultats des travaux relatifs à l’élaboration de 
protocoles et de directives pourraient être disponibles d’ici là. Il suggère de modifier le paragraphe 7 
du projet de décision pour indiquer que les questions relevant du groupe 3 seront examinées à la 
quatrième session de la Conférence, si cela n’est pas possible à sa troisième session. 

M. MOHAMED (Maldives) explique qu’il est proposé d’examiner les questions relevant du 
groupe 2 à la troisième session de la Conférence et les questions relevant du groupe 3 à sa quatrième 
session. 

Le Dr LI Xinhua (suppléant de M. Li Yangzhe, Chine) demande si son pays devra soumettre 
son premier rapport selon le modèle existant. 
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M. MALOBOKA (Namibie) souhaiterait se voir préciser pourquoi l’examen des questions 
relevant du groupe 3 est reporté à la quatrième session de la Conférence. Pour ce qui est du groupe de 
travail qui estime que le questionnaire devrait tenir compte de données additionnelles, il suggère de 
faire figurer une disposition aux termes de laquelle des renseignements de ce type pourraient être 
demandés et devraient être fournis par le candidat, qu’il s’agisse d’une personne ou d’un groupe, lors 
de l’établissement du rapport. 

M. ESCOBAR RODRÍGUEZ (suppléant de M. Padrón Paredes, République bolivarienne du 
Venezuela) demande pourquoi il est fait mention des questions relevant du groupe 1 dans deux 
paragraphes, à savoir les paragraphes 1) et 3), du projet de décision, ce qui semble redondant. 

M. MOHAMED (Maldives) explique que les dispositions de ces deux paragraphes ne font pas 
double emploi. En ce qui concerne le report de l’examen des questions relevant du groupe 3, les 
décisions finales concernant les divers protocoles et directives ne seront probablement prises qu’à la 
troisième session de la Conférence. Le sentiment général est qu’il serait prématuré d’achever le 
questionnaire portant sur le groupe 3 avant le résultat de ces décisions. Etant donné que les décisions 
concernant les questionnaires ne pourront être prises que par la Conférence des Parties, l’examen du 
questionnaire portant sur le groupe 3 devra être reporté à sa quatrième session. 

Le Dr KUMMER (Secrétariat de l’OMS) estime que l’élaboration des questions relevant des 
groupes 2 et 3 doit être adaptée au calendrier prévu pour la notification et à celui des sessions de la 
Conférence. Les rapports sur ces questions seront établis dans le prolongement de ceux relatifs aux 
questions relevant du groupe 1. Le projet de décision vise donc à résoudre les difficultés, notamment 
techniques, rencontrées en ce qui concerne le questionnaire portant sur le groupe 1 avant sa prochaine 
utilisation. Conformément à la décision FCTC/COP1(14), les premiers rapports relatifs aux questions 
relevant du groupe 2 devront être soumis en février 2010 et ceux relatifs aux questions relevant du 
groupe 3 en février 2013. Les questions relevant du groupe 2 seront élaborées dans les délais aux fins 
d’examen par la troisième session de la Conférence des Parties en 2008, qui examinera ensuite les 
questions en temps voulu pour que les rapports puissent être soumis en 2010. Toutefois, des travaux 
sont en cours concernant l’élaboration de directives et de protocoles, ce qui risque de rendre difficile 
l’examen des questions relevant du groupe 3 à la troisième session. Il a donc été jugé prudent de 
reporter cet examen à la quatrième session pour tenir compte de la notification. Puisqu’au titre de ces 
questions, il pourrait bien être demandé aux Parties de faire rapport sur l’utilisation de directives et sur 
la mise en oeuvre de protocoles, il serait judicieux d’attendre que les travaux dans ces domaines soient 
plus avancés avant d’achever lesdites questions. Il semble prématuré d’établir les questions relevant du 
groupe 3 en 2008 puisqu’on n’en aura pas besoin avant 2013. 

M. MALOBOKA (Namibie) et le Dr LI Xinhua (suppléant de M. Li Yangzhe, Chine) acceptent 
cette explication. M. Maloboka rappelle qu’il a suggéré qu’il soit prévu de demander des 
renseignements additionnels. 

Le PRESIDENT prend note de sa suggestion. 

(Voir l’approbation du projet de décision dans le procès-verbal de la sixième séance, section 1.) 

La séance est levée à 16 h 10.
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SIXIEME SEANCE 

Jeudi 5 juillet 2007, 10 h 35 

Président : Dr J. K. AMANKWA (Ghana) 

1. QUESTIONS VISEES DANS LES DECISIONS PRISES PAR LA CONFERENCE DES 

PARTIES QUI NECESSITENT UNE ACTION PENDANT L’INTERSESSION : Point 5 
de l’ordre du jour (suite) 

Notification et échange d’informations (décision FCTC/COP1(14)) : Point 5.2 de l’ordre du jour 
(documents A/FCTC/COP/2/DIV/1, A/FCTC/COP/2/6 et A/FCTC/COP/2/INF.DOC./2) (suite de la 
cinquième séance) 

Le PRESIDENT demande aux membres de la Commission s’ils ont d’autres observations à 
formuler sur le projet de décision relatif à la notification et à l’échange d’informations. 

M. MOURA GEORGE (Portugal), M. MALOBOKA (Namibie), s’exprimant au nom des 
Parties contractantes à la Convention de la Région africaine de l’OMS, et M. BAYAT MOKHTARI 
(suppléant du Dr Alavian, République islamique d’Iran), prenant la parole au nom des Parties à la 
Convention de la Région OMS de la Méditerranée orientale, expriment leur soutien au projet de 
décision. 

M. MOHAMED (Maldives) dit que le projet de décision, auquel il se rallie, répond aux 
préoccupations qu’il avait initialement exprimées au sujet d’une éventuelle diminution des crédits 
actuellement alloués. 

Le PRESIDENT croit comprendre que la Commission décide d’approuver le projet de décision. 

Le projet de décision est approuvé.
1
 

Ressources financières et mécanismes d’assistance (décision FCTC/COP1(13)) : Point 5.1 de 
l’ordre du jour (document A/FCTC/COP/2/5) (suite de la quatrième séance) 

Le Dr HARVEY (Australie), Président du groupe de travail informel établi en vue d’élaborer un 
projet de décision sur les ressources financières et les mécanismes d’assistance, exprime sa gratitude 
aux participants du groupe pour le travail considérable qu’ils ont fourni. Des mesures devront être 
prises d’urgence au cours de l’année à venir et des discussions plus approfondies se tiendront à la 
troisième session de la Conférence des Parties. Le projet de décision est ainsi libellé : 

                                                      
1 Ce projet de décision a été transmis à la Conférence des Parties dans le premier rapport de la Commission et adopté 

sous la cote FCTC/COP2(9). 
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La Conférence des Parties, 
Rappelant sa décision FCTC/COP1(13) sur les ressources financières et mécanismes 

d’assistance ; 
Prenant note des informations contenues dans le document A/FCTC/COP/2/5 et des 

informations supplémentaires fournies par le secrétariat intérimaire sur ses activités depuis la 
première session de la Conférence des Parties ; 

Réaffirmant que l’intégration en bonne place de la lutte antitabac dans des mécanismes 
tels que les stratégies de pays est un objectif à moyen et à long terme et qu’il faut utiliser tous 
les mécanismes appropriés pour répondre aux besoins et aux objectifs immédiats ; 

Notant que certaines Parties ont besoin d’un appui pour procéder à des évaluations des 
besoins et élaborer leurs propositions de projet et de programme en vue de solliciter une 
assistance financière auprès des sources de financement bilatéral et multilatéral disponibles ; 

Consciente des difficultés que les Parties rencontrent pour accéder à cette assistance 
financière, ce qui a une incidence sur leur capacité de remplir leurs obligations au titre de la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ; 

Reconnaissant par ailleurs la nécessité de prendre des mesures immédiates pour fournir 
toute l’assistance nécessaire aux Parties afin de leur garantir la mise à disposition durable et 
prévisible de fonds ; 

Notant avec satisfaction l’augmentation des crédits à l’appui de la lutte antitabac dans le 
budget programme 2008-2009 de l’OMS et l’augmentation proposée pour les années suivantes 
figurant dans le plan stratégique à moyen terme 2008-2013 ;1 

Consciente de la nécessité d’une synergie, d’une complémentarité et d’une coopération 
entre l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac et le Secrétariat ; 

DECIDE : 
1) de prier le Secrétariat de la Convention de rechercher activement des contributions 
extrabudgétaires auprès des Parties et d’autres donateurs internationaux, y compris des 
organisations intergouvernementales, en particulier pour aider les Parties qui en ont 
besoin à procéder à des évaluations des besoins et à élaborer des propositions de projet et 
de programme en vue d’obtenir une assistance financière auprès de toutes les sources de 
financement bilatéral et multilatéral disponibles ; 
2) d’inviter le Directeur général de l’OMS à aider le Secrétariat de la Convention à 
apporter un appui aux Parties qui en ont besoin pour élaborer des propositions de projet et 
de programme en vue de solliciter une assistance financière auprès des sources de 
financement bilatéral et multilatéral disponibles, y compris notamment en portant cet 
aspect de l’action du Secrétariat à l’attention des donateurs potentiels au cours des 
négociations financières et en encourageant activement les contributions de ces donateurs 
à cet effort ; 
3) d’inviter instamment les Parties donatrices à verser des contributions 
extrabudgétaires, plus particulièrement aux fins visées par les paragraphes 1 et 2 ; 
4) de demander au Secrétariat de préparer et de présenter à chaque session de la 
Conférence des Parties un rapport sur l’exécution des activités entreprises pour mettre en 
oeuvre les décisions FCTC/COP1(13) et FCTC/COP2 (insérer le numéro de la décision), 
y compris une mise à jour sur les mécanismes financiers d’assistance aux Parties qui en 
ont besoin ; 
5) d’inviter l’Initiative pour un monde sans tabac de l’OMS à présenter un rapport sur 
les activités entreprises plus spécialement pour mettre en oeuvre la Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac. 

                                                      
1 Documents A/MTSP/2008-2013/PB/2008-2009 et A/MTSP/2008-2013/PB/2008-2009 Corr.1. 
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M. MALOBOKA (Namibie), s’exprimant au nom des Parties à la Convention de la Région 
africaine de l’OMS, indique que le projet de décision répond à la plupart des préoccupations 
exprimées par les pays de la Région. 

Le Dr MAKINO (suppléant de M. Kobayashi, Japon) fait observer, en ce qui concerne le 
paragraphe 3, que les contributions extrabudgétaires sont des contributions volontaires. 

M. BAYAT MOKHTARI (suppléant du Dr Alavian, République islamique d’Iran), répondant à 
M. BAKER (Nouvelle-Zélande) qui suggère d’insérer les mots « par l’intermédiaire du Secrétariat de 
la Convention » au paragraphe 5 après « d’inviter l’Initiative pour un monde sans tabac de l’OMS à 
présenter un rapport », dit que le Secrétariat de l’OMS a conseillé au groupe de travail d’insérer ces 
mots uniquement si la Conférence des Parties souhaite « demander » à une tierce partie de prendre des 
mesures et non l’« inviter » à le faire. M. BAKER (Nouvelle-Zélande) accepte cette explication. 

Le Dr HETLAND (Norvège) fait part de son appui au projet de décision qu’il juge bien 
équilibré. 

(Voir l’approbation du projet de décision dans le procès-verbal de la septième séance, section 1.) 

 

 

 

 

2. EXAMEN D’UN BUDGET ET PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA CONFERENCE 

DES PARTIES POUR L’EXERCICE 2008-2009 : Point 7 de l’ordre du jour (documents 
A/FCTC/COP/2/13, A/FCTC/COP/2/13 Corr.1 et A/FCTC/COP/2/13Add.1) (suite de la 
troisième séance) 

Le PRESIDENT attire l’attention sur un projet de décision concernant un budget et un 
programme de travail, ainsi libellé : 

La Conférence des Parties, 
Réaffirmant la décision FCTC/COP1(9) de la Conférence des Parties à la Convention-

cadre de l’OMS pour la lutte antitabac sur l’utilisation, par la Conférence des Parties, du 
Règlement financier et des Règles de Gestion financière de l’Organisation mondiale de la Santé ; 

Rappelant la décision FCTC/COP1(11) de la Conférence des Parties à la Convention-
cadre de l’OMS pour la lutte antitabac sur le budget et plan d’activités pour 2006-2007 ; 

DECIDE : 
1) d’adopter, pour l’exercice 2008-2009, le budget total suivant de US $8 010 000 : 

 US $ 

I. Troisième session de la Conférence des Parties (article 24.3.a)) 1 800 000 
II. Système de notification en vertu de la Convention et 

appui aux Etats Parties à cet égard (article 24.3.b) et c)) 1 200 000 
III. Rapport du Secrétariat de la Convention (article 24.3.d)) 665 000 
IV. Coordination avec d’autres organismes compétents 

et dispositions administratives (article 24.3.e) et f)) 980 000 
V. Elaboration de principes directeurs et de protocoles 

et autres activités (article 24.3.g)) 3 365 000 

 Total 8 010 000 
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2) d’adopter le plan d’activités pour l’exercice 2008-2009 figurant à l’annexe 1 
compte tenu des décisions prises par la Conférence des Parties à sa deuxième session ; 
3) d’adopter le budget de l’organe intergouvernemental de négociation concernant le 
protocole sur le commerce illicite des produits du tabac contenu à l’annexe 2 ; 
4) d’adopter le tableau montrant la répartition des contributions volontaires évaluées 
pour l’exercice 2008-2009 tel qu’il figure à l’annexe 3 à la présente décision ; 
5) de prier le chef du Secrétariat de la Convention d’exécuter le budget de la 
Conférence des Parties et de soumettre à la troisième session de la Conférence des Parties 
un rapport intérimaire sur l’exécution du budget en suivant le modèle utilisé par 
l’Organisation mondiale de la Santé, ainsi qu’un rapport final à la quatrième session de la 
Conférence des Parties en 2010 ; 
6) d’autoriser le Secrétariat de la Convention à recevoir des contributions volontaires 
extrabudgétaires pour les activités conformes au plan d’activités. 
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ANNEXE 1 

Plan d’activités et budget par résultat escompté pour l’ensemble de la Conférence des Parties (COPER) pour 2008-2009 

COPER 1 INDICATEURS 

Sessions de la 

Conférence des 

Parties 

(article 24.3.a)) 

1.1 Troisième session de la 

Conférence des Parties 

     

 CIBLES A ATTEINDRE D’ICI 2009     

 Convocation de la troisième 

session de la Conférence des 

Parties en 2008 

     

 Budget (en US $)     TOTAL 

      1 800 000 

       

COPER 2 INDICATEURS      

Système de 

notification en vertu 

de la Convention et 

appui aux Etats 

Parties à cet égard 

(article 24.3.b)  

et c)) 

2.1 Révision de l’instrument 

de notification et mise au 

point des questions du 

groupe 2 

2.2 Nombre de Parties, en 

particulier de pays en 

développement Parties et 

de Parties à économie en 

transition, recevant une 

aide substantielle pour la 

notification de mesures 

antitabac spécifiques 

2.3 Résumé des rapports des 

Parties soumis, conformément 

à l’article 21, 60 jours avant la 

session pertinente de la 

Conférence des Parties  

   

 CIBLES A ATTEINDRE D’ICI 2009     

 Instrument de notification 

révisé, et questions du 

groupe 2 soumises à la 

Conférence des Parties à sa 

troisième session 

Assistance technique 

fournie à 25 Parties ayant 

besoin d’une assistance 

substantielle 

Deux rapports récapitulatifs 

diffusés dans les délais prévus 

   

 Budget (en US $)     TOTAL 

 500 000 500 000 200 000   1 200 000 
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COPER 3 INDICATEURS      

Rapport du 

Secrétariat de la 

Convention 

(article 24.3.d)) 

3.1 Rapport sur les 

activités du Secrétariat 

de la Convention 

soumis à la Conférence 

des Parties 60 jours 

avant la troisième 

session 

3.2 Rapport sur 

l’élaboration de 

directives concernant les 

articles 9 et 10, 12 et 5.3 

soumis à la Conférence 

des Parties 60 jours avant 

la troisième session 

3.3 Rapport sur 

l’élaboration de 

directives concernant les 

articles 11 et 13 soumis à 

la Conférence des Parties 

60 jours avant la 

troisième session 

3.4 Rapport sur l’activité du 

groupe d’étude chargé des 

cultures de substitution soumis 

à la Conférence des Parties 

60 jours avant la troisième 

session 

  

 CIBLES A ATTEINDRE D’ICI 2009     

 Un rapport à soumettre 

dans les délais prévus 

Trois rapports de 

situation à soumettre 

dans les délais prévus 

Deux rapports à 

soumettre dans les délais 

prévus y compris une 

série de directives 

Un rapport à soumettre dans 

les délais prévus 

  

 Budget (en US $)     TOTAL 

 335 000 165 000 110 000 55 000  665 000 
       

COPER 4 INDICATEURS      

Coordination avec 

d’autres organismes 

compétents et 

dispositions 

administratives 

(article 24.3.e) et f)) 

4.1 Etablissement de la 

procédure visant à définir 

les organes pertinents et 

les organisations 

compétentes pour la 

coordination avec la 

Conférence des Parties et 

à engager la coopération 

4.2 Nombre d’accords 

conclus avec les organes 

pertinents et les 

organisations 

compétentes établies 

4.3 Convocation de 

réunions du Bureau pour 

les questions à traiter 

pendant l’intersession 

4.4 Nombre de pays en 

développement Parties ou de 

Parties à économie en 

transition ayant reçu une 

assistance concernant les 

sources de financement pour 

contribuer à l’application de la 

Convention (par exemple 

évaluation des besoins et appui 

à l’élaboration et à la 

présentation de projets à 

financer) 

  

 CIBLES A ATTEINDRE D’ICI 2009     

 Mise en place et 

application d’une 

procédure écrite 

Trois accords conclus 

avec des organes 

pertinents et des 

organisations 

compétentes établies 

Convocation de réunions 

du Bureau pendant 

l’intersession, en 

moyenne chaque 

trimestre 

Aide fournie à 18 Parties   

 Budget (en US $)     TOTAL 

 130 000 250 000 200 000 400 000  980 000 
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COPER 5 INDICATEURS      

Elaboration de 

principes directeurs 

et de protocoles et 

autres activités  

(article 24.3.g)) 

5.1 Réunions des 

groupes d’experts 

chargés d’élaborer un 

protocole sur [le 

commerce illicite] [la 

publicité, la promotion 

et le parrainage 

transfrontières] 

5.2 Convocation de 

réunions des Parties 

pour l’élaboration de 

directives concernant 

l’article 9 en vue d’un 

examen par la 

Conférence des Parties 

à sa troisième session 

5.3 Convocation de 

réunions des Parties 

pour l’élaboration de 

directives concernant 

d’autres articles 

5.4 Convocation de 

réunions du groupe 

d’étude spécial sur  

les cultures de 

substitution 

5.5 Assistance 

technique fournie aux 

Parties, par exemple, 

dans les ateliers 

régionaux et sous-

régionaux pour 

l’application de la 

Convention 

 

 CIBLES A ATTEINDRE D’ICI 2009     

 Convocation de deux 

réunions de chaque 

groupe d’experts devant 

faire rapport à la 

Conférence des Parties 

Convocation de trois 

réunions, un rapport 

devant être soumis à la 

Conférence des Parties 

Convocation de 

quatre réunions des 

groupes chargés 

d’élaborer des 

directives devant 

faire rapport à la 

Conférence des 

Parties 

Convocation de deux 

réunions du groupe 

d’étude, un rapport 

devant être soumis à 

la Conférence des 

Parties 

Assistance et 

participation à huit 

ateliers  

 

 Budget (en US $)     TOTAL 

 300 000 300 000 600 000 200 000 465 000 1 865 000 

 

Budget total pour l’exercice 2008-2009 8 010 000 
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ANNEXE 2 

Budget proposé de l’organe intergouvernemental de négociation du protocole sur 

le commerce illicite des produits du tabac pour l’exercice 2008-2009 

 US $ 

Première session de l’organe intergouvernemental de 
négociation  1 800 000 

Troisième session de la Conférence des Parties à la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et 
deuxième session de l’organe intergouvernemental de 
négociation 2 700 000 

Troisième session de l’organe intergouvernemental de 
négociation 1 800 000 

Appui supplémentaire en personnel (deux ans) 1 100 000 

Total 7 400 000 

Ressources disponibles escomptées : 
 

Montant provenant de la ligne budgétaire 1 1 800 000 

Montant provenant de la ligne budgétaire 5 1 550 000 

Economies escomptées sur le budget 2006-2007 1 500 000 

Contributions volontaires évaluées escomptées de 
nouvelles Parties (nettes de dépenses d’appui au 
programme) 175 000 

Contribution extrabudgétaire escomptée de l’Australie 
(nette de dépenses d’appui au programme) 175 000 

Total disponible 5 200 000 

Montant net nécessaire pour trois sessions de l’organe 
intergouvernemental de négociation 2 200 0001 

 

                                                      

1 Au cas où la deuxième session de l’organe intergouvernemental de négociation ne suivrait pas immédiatement la troisième 
session de la Conférence des Parties, son organisation coûtera US $900 000 supplémentaires. 
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ANNEXE 3 

Contributions volontaires évaluées à la Convention-cadre de l’OMS 

pour la lutte antitabac pour l’exercice 2008–2009
1 

Parties à la Convention-cadre de 

l’OMS (au 4 juillet 2007) 
Pourcentage US $ 

Afrique du Sud 0,41031 32 866 

Albanie 0,00849 680 

Algérie 0,12026 9 633 

Allemagne 12,13636 972 123 

Antigua-et-Barbuda 0,00283 227 

Arabie saoudite 1,05847 84 783 

Arménie 0,00283 227 

Australie 2,52852 202 534 

Autriche 1,25513 100 536 

Azerbaïdjan 0,00707 567 

Bahreïn 0,04669 3 740 

Bangladesh 0,01415 1 133 

Barbade 0,01273 1 020 

Bélarus 0,0283 2 267 

Belgique 1,55933 124 903 

Belize 0,00141 113 

Bénin 0,00141 113 

Bhoutan 0,00141 113 

Bolivie 0,00849 680 

Botswana 0,01981 1 587 

Brésil 1,23957 99 290 

Brunéi Darussalam 0,03679 2 947 

Bulgarie 0,0283 2 267 

Burkina Faso 0,00283 227 

Burundi 0,00141 113 

Cambodge 0,00141 113 

Cameroun 0,01273 1 020 

Canada 4,21236 337 410 

Cap-Vert 0,00141 113 

Chili 0,22779 18 246 

Chine 3,77375 302 277 

Chypre 0,06225 4 987 

Communauté européenne  3,53718 283 328 

Comores 0,00141 113 

                                                      

1 La répartition des contributions volontaires évaluées se fonde sur le barème des contributions de l’OMS pour 2008-2009, 
ajusté pour tenir compte du nombre des Parties à la Convention-cadre au 20 juin 2007. 
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Parties à la Convention-cadre de 

l’OMS (au 4 juillet 2007) 
Pourcentage US $ 

Congo 0,00141 113 

Danemark 1,04573 83 763 

Djibouti 0,00141 113 

Dominique 0,00141 113 

Egypte 0,12451 9 973 

Emirats arabes unis 0,42729 34 226 

Equateur 0,02971 2 380 

Espagne 4,19963 336 390 

Estonie 0,02264 1 813 

Ex-République yougoslave de Macédoine 0,00707 567 

Fidji 0,00424 340 

Finlande 0,79799 63 919 

France 8,91583 714 158 

Géorgie 0,00424 340 

Ghana 0,00566 453 

Grèce 0,84326 67 545 

Guatemala 0,04528 3 627 

Guinée équatoriale 0,00283 227 

Guyana 0,00141 113 

Honduras 0,00707 567 

Hongrie 0,34523 27 653 

Iles Cook  0,00141 113 

Iles Marshall 0,00141 113 

Iles Salomon  0,00141 113 

Inde 0,63669 50 999 

Iran (République islamique d’) 0,25468 20 400 

Irlande 0,62962 50 432 

Islande 0,05235 4 193 

Israël 0,59283 47 486 

Jamahiriya arabe libyenne 0,08772 7 027 

Jamaïque 0,01415 1 133 

Japon 22,00000 1 762 200 

Jordanie 0,01698 1 360 

Kazakhstan 0,04103 3 287 

Kenya 0,01415 1 133 

Kirghizistan 0,00141 113 

Kiribati 0,00141 113 

Koweït 0,25751 20 626 

Lesotho 0,00141 113 

Lettonie 0,02547 2 040 

Liban 0,04811 3 853 

Lituanie 0,04386 3 513 

Luxembourg 0,12026 9 633 
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Parties à la Convention-cadre de 

l’OMS (au 4 juillet 2007) 
Pourcentage US $ 

Madagascar 0,00283 227 

Malaisie 0,26883 21 533 

Maldives 0,00141 113 

Mali 0,00141 113 

Malte 0,02405 1 927 

Maurice 0,01556 1 247 

Mauritanie 0,00141 113 

Mexique 3,19365 255 812 

Micronésie (Etats fédérés de) 0,00141 113 

Mongolie 0,00141 113 

Monténégro 0,00141 113 

Myanmar 0,00707 567 

Namibie 0,00849 680 

Nauru 0,00141 113 

Népal 0,00424 340 

Niger 0,00141 113 

Nigéria 0,06791 5 440 

Nioué 0,00141 113 

Norvège 1,10657 88 636 

Nouvelle-Zélande 0,36221 29 013 

Oman 0,10329 8 273 

Pakistan 0,08348 6 687 

Palaos 0,00141 113 

Panama 0,03254 2 607 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,00283 227 

Paraguay 0,00707 567 

Pays-Bas 2,6502 212 281 

Pérou 0,11036 8 840 

Philippines 0,11036 8 840 

Pologne 0,70885 56 779 

Portugal 0,74564 59 726 

Qatar 0,12026 9 633 

République arabe syrienne 0,02264 1 813 

République centrafricaine 0,00141 113 

République de Corée 3,0748 246 292 

République démocratique du Congo 0,00424 340 

République démocratique populaire lao  0,00141 113 

République populaire démocratique de 
Corée 0,0099 793 

Roumanie 0,09904 7 933 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord 9,3983 752 804 

Rwanda 0,00141 113 
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Parties à la Convention-cadre de 

l’OMS (au 4 juillet 2007) 
Pourcentage US $ 

Sainte-Lucie 0,00141 113 

Saint-Marin 0,00424 340 

Samoa 0,00141 113 

Sao Tomé-et-Principe 0,00141 113 

Sénégal 0,00566 453 

Serbie 0,02971 2 380 

Seychelles 0,00283 227 

Singapour 0,49096 39 326 

Slovaquie 0,08914 7 140 

Slovénie 0,13583 10 880 

Soudan 0,01415 1 133 

Sri Lanka 0,02264 1 813 

Suède 1,51547 121 389 

Swaziland 0,00283 227 

Tchad 0,00141 113 

Thaïlande 0,26317 21 080 

Timor-Leste 0,00141 113 

Togo 0,00141 113 

Tonga 0,00141 113 

Trinité-et-Tobago 0,0382 3 060 

Turquie 0,53907 43 179 

Tuvalu 0,00141 113 

Ukraine 0,06367 5 100 

Uruguay 0,0382 3 060 

Vanuatu 0,00141 113 

Venezuela (République bolivarienne du) 0,28297 22 666 

Viet Nam 0,03396 2 720 

Yémen 0,0099 793 

TOTAL 100 8 010 000 

M. MALOBOKA (Namibie), s’exprimant au nom des Parties à la Convention de la Région africaine 
de l’OMS, fait observer que le budget total proposé reste pratiquement inchangé, malgré les engagements 
extrabudgétaires qui ont été pris, par exemple par l’Australie et par l’Initiative de l’OMS pour un monde sans 
tabac, et souhaiterait savoir s’il augmentera dans son ensemble.  

Le Dr NIKOGOSIAN (Chef, Secrétariat de la Convention) confirme que le budget total de 
US $8 millions qui a été proposé reste le même, mais que des fonds escomptés ont été transférés d’une 
rubrique à l’autre pour rendre compte des décisions de la Commission A concernant le programme de travail, 
qui comprend l’élaboration de cinq séries de principes directeurs et d’un protocole. Le budget prévoit la 
tenue de neuf réunions pour élaborer des principes directeurs. Un montant de US $1,3 million a été transféré 
de la rubrique II vers la rubrique V, étant donné que divers coûts afférents à la notification pourront être 
réduits. L’Initiative pour un monde sans tabac prêtera son concours en ce qui concerne la surveillance des 
mesures de lutte antitabac, la notification au niveau des pays, et l’amélioration des rapports à soumettre à la 
Conférence des Parties. Les fonds supplémentaires alloués à la rubrique V contribueront au financement des 
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principes directeurs et à la mise en place de l’organe intergouvernemental de négociation du protocole sur le 
commerce illicite. 

Le Dr OGWELL (Kenya) souhaiterait se voir confirmer que l’augmentation des fonds alloués à la 
notification, qui sont passés d’environ US $600 000 pour l’exercice 2006-2007 à US $2,5 millions, est 
imputable au plus grand nombre de Parties devant faire rapport pendant l’exercice 2008-2009. Il aimerait 
savoir si ces fonds seront utilisés uniquement à l’appui de l’instrument de notification actuel, et si la 
modification de cet instrument est comprise dans la rubrique V du budget. Tout excédent dégagé sera-t-il 
utilisé pour d’autres activités, comme le renforcement du Secrétariat de la Convention ? 

Le Dr NIKOGOSIAN (Chef, Secrétariat de la Convention) explique que le montant de 
US $2,5 millions avait été alloué à la notification dans une version précédente du budget proposé, mais que 
cette somme a été ramenée à US $1,2 million. 

Le Dr OGWELL (Kenya) dit que, comme il croit comprendre, l’Initiative de l’OMS pour un monde 
sans tabac apportera une contribution de US $1,3 million, ce qui portera le total à US $2,5 millions. Il 
demande à nouveau des précisions sur la façon dont les ressources seront utilisées. 

Le Dr NIKOGOSIAN (Chef, Secrétariat de la Convention) attire l’attention sur l’allocation des 
ressources figurant dans l’annexe 1 du projet de décision et sur la difficulté de chiffrer la contribution de 
l’Initiative pour un monde sans tabac. Celle-ci dépassera sans doute le montant de US $1,3 million envisagé. 

M. MALOBOKA (Namibie), s’exprimant au nom des Parties à la Convention de la Région africaine 
de l’OMS, estime que la somme de US $400 000 allouée au résultat escompté 4.4 n’est pas suffisante pour 
aider 18 Parties à mettre en oeuvre la Convention. Il souhaiterait savoir comment ces Parties seront choisies 
et si un appui sera disponible pour d’autres pays en développement Parties ou Parties à économie en 
transition, dont l’Afrique à elle seule en compte plus de 18. 

Le Dr NIKOGOSIAN (Chef, Secrétariat de la Convention), reconnaissant que davantage de fonds sont 
nécessaires à cette fin, explique que la décision relative aux ressources financières et aux mécanismes 
d’assistance, qui doit être approuvée par la Commission au titre du point 5.1 de l’ordre du jour, permettra 
peut-être de fournir des ressources supplémentaires à plus de 18 pays. 

M. MBUYU MUTEBA YAMBELE (République démocratique du Congo) fait observer que les 
Parties qui bénéficient d’une assistance sont tenues de soumettre certaines informations, en particulier sur les 
mesures de lutte antitabac actuellement prises et sur la prévalence de l’utilisation du tabac. Toutefois, 
nombre de pays en développement Parties ou de Parties à économie en transition manquent de ressources 
pour collecter et traiter ces informations, et ne pourront jamais prétendre recevoir une assistance ; ce 
problème ne semble pas être pris en compte au titre du résultat escompté 4.4. Toutes les Parties devraient 
être considérées sur un pied d’égalité. Il demande ce qu’il en est d’un appui à la collecte et au traitement de 
l’information nécessaire. 

Mme EMMERLING (Communauté européenne) souhaiterait savoir pourquoi il est question de deux 
rapports récapitulatifs au titre du résultat escompté 2.3, dans l’annexe 1 du projet de décision. En ce qui 
concerne les résultats escomptés 3.2 et 5.2, le projet de décision de la Commission B tiendra probablement 
compte des décisions finales adoptées par la Commission A concernant la fixation des priorités pour les 
directives. Au titre du résultat escompté 4.3, US $400 000 sont alloués aux réunions du Bureau. Etant donné 
que quelque six personnes assisteront à ces réunions, dont la plupart se trouveront déjà à Genève, un montant 
de US $25 000 par réunion en moyenne semble élevé, et elle souhaiterait avoir davantage d’explications 
concernant l’utilisation de ces fonds. 



 COMMISSION B : SIXIEME SEANCE 99 

 
 
 
 

 

Pour ce qui est du résultat escompté 5.3, elle rappelle que la Conférence des Parties, à sa première 
session, avait décidé que le groupe d’étude spécial sur les cultures de substitution ne serait pas financé sur le 
budget de la Convention. A moins que la Commission B n’en décide autrement, elle réservera sa position sur 
la décision de ne pas utiliser le budget de la Convention pour financer ce groupe. S’agissant du résultat 
escompté 5.4, elle se demande s’il y a un chevauchement d’activités avec l’Initiative de l’OMS pour un 
monde sans tabac pour ce qui est de l’assistance technique, et dans quelle mesure ce résultat escompté 
correspond à l’élaboration de principes directeurs et de protocoles. Le résultat 5.5 prévoit la tenue d’une 
session de l’organe de négociation, mais comment les autres sessions seront-elles financées ? 

Le Dr NIKOGOSIAN (Chef, Secrétariat de la Convention) explique que certaines dépenses, comme 
les coûts salariaux et les dépenses d’appui aux programmes, sont réparties uniformément entre les rubriques 
du budget, ce qui rend difficile d’évaluer le coût d’une réunion du Bureau, par exemple. Les coûts salariaux 
représentent environ un tiers de chaque rubrique et augmentent pour les activités qui requièrent des effectifs 
plus importants. 

Les résultats escomptés qui traitent de questions toujours à l’examen dans le cadre de la 
Commission A, tels que les points 5.1 et 5.2, pourront encore être modifiés comme suite aux 
recommandations formulées. 

Une réunion du groupe d’étude spécial sur les cultures de substitution pour l’exercice 2008-2009 a été 
incluse dans le budget proposé. Les réunions de ce groupe qui ont eu lieu pendant l’exercice précédent ont 
été financées par le Brésil. Si l’on pouvait de nouveau trouver un donateur, des fonds seraient réaffectés pour 
ses travaux. Le groupe d’étude doit examiner les recommandations formulées à sa première réunion, faire 
entreprendre des travaux de recherche et faire rapport à la troisième session de la Conférence. 

Pour ce qui est du résultat escompté 5.4, une distinction est établie à la dernière phrase entre 
l’assistance technique devant être fournie dans des délais précis et l’assistance technique fournie par 
l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac, selon des calendriers différents. Seule l’assistance technique 
portant sur des questions spécifiques des traités devrait être prise en compte. Des formulations de ce type 
établissent des distinctions entre les travaux du Secrétariat et l’appui aux mesures générales de lutte antitabac. 

A propos du budget proposé de l’organe intergouvernemental de négociation du protocole sur le 
commerce illicite des produits du tabac figurant dans l’annexe 2 du projet de décision, trois sessions de 
l’organe de négociation sont prévues. Associer sa deuxième session à la troisième Conférence des Parties 
réduirait les coûts. Pour ces trois sessions, US $7,4 millions seront nécessaires, dont 5,2 millions provenant 
de réserves internes. 

M. BAYAT MOKHTARI (suppléant du Dr Alavian, République islamique d’Iran) demande pourquoi, 
apparemment, le coût de la première session de l’organe de négociation mentionné dans l’annexe 2 du projet 
de décision, soit US $1,8 million, ne concorde pas avec le montant alloué au résultat escompté 5.5, à savoir 
US $1,55 million. La deuxième session de cet organe et la troisième Conférence des Parties devraient figurer 
séparément dans le budget proposé, par souci de clarté. Il souhaiterait savoir pourquoi un montant de 
US $1,8 million provenant de la rubrique I du budget global apparaît dans le budget proposé. Etant donné 
que des fonds extrabudgétaires pourraient être nécessaires pour que l’organe de négociation puisse se réunir, 
une section consacrée à ces fonds devrait figurer dans son budget. 

Le Dr NIKOGOSIAN (Chef, Secrétariat de la Convention) explique que le coût de la première session 
de l’organe de négociation est évalué à US $1,8 million, dont US $1,55 million proviendront du budget 
global. Dans le tableau de l’annexe 2 du projet de décision, on pourrait utiliser les mots « contribution à la 
session de l’organe intergouvernemental de négociation » pour éviter toute confusion. Si l’on faisait figurer 
séparément la deuxième session de l’organe et la troisième Conférence, on pourrait s’interroger sur son coût 
apparemment peu élevé, de US $900 000. 

La décision FCTC/COP1(11) relative au budget et au plan d’activités pour 2006-2007 ne comporte pas 
de dispositions spécifiques concernant des fonds extrabudgétaires, ni le projet de décision à l’examen, mais 
celui-ci pourrait prévoir de telles dispositions si les Parties le souhaitaient. Le montant additionnel de 
US $2,2 millions nécessaire pour l’organe de négociation devra provenir de sources de ce type, comme des 
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fonds reçus par le Secrétariat. Il souhaiterait savoir si, dans ledit projet de décision, la Conférence des Parties 
devra renouveler l’autorisation de recevoir des fonds qu’elle a donnée au Secrétariat de la Convention à sa 
première session. 

M. BAYAT MOKHTARI (suppléant du Dr Alavian, République islamique d’Iran) demande si cette 
autorisation a une durée de validité illimitée permettant au Secrétariat de la Convention de continuer de 
recevoir des fonds pour les domaines déterminés par la Conférence des Parties à sa première session, et pour 
les autres domaines qu’elle a recensés à sa deuxième session. 

M. SOLOMON (Secrétariat de l’OMS, Bureau du Conseiller juridique) précise que l’autorisation 
donnée par la Conférence des Parties à sa première session ne portait que sur les activités relevant des 
rubriques II et V du budget, tandis que le paragraphe 6 du projet de décision à l’examen, qui couvre « les 
activités conformes au plan d’activités », a une portée plus large. 

M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS) confirme que l’autorisation initialement donnée reste valable pour 
les domaines qu’elle couvre, tandis qu’au titre du paragraphe 6 du projet de décision à l’examen, le 
Secrétariat de la Convention sera autorisé à recevoir des fonds pour financer des activités dans d’autres 
domaines. Il suggère d’attendre que la Commission A ait fini ses travaux avant d’approuver le projet de 
décision. 

Mme EMMERLING (Communauté européenne) souhaiterait savoir dans quelle mesure le Chef du 
Secrétariat est habilité à transférer des fonds entre les différentes rubriques du budget. 

M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS) confirme que, en l’absence de toute autre décision, les Règles de 
Gestion financière de l’OMS s’appliqueront, permettant au Chef du Secrétariat de transférer jusqu’à 10 % 
des fonds alloués à une rubrique vers une autre rubrique sans demander l’autorisation à la Conférence des 
Parties. La Conférence pourrait établir des règles différentes, mais l’expérience au sein du Secrétariat de 
l’OMS a montré que la limite de 10 % donnait de la souplesse. 

(Voir l’approbation du projet de décision dans le procès-verbal de la septième séance, section 3.) 

La séance est levée à 11 h 45.
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SEPTIEME SEANCE 

Jeudi 5 juillet 2007, 15 h 35 

Président : Dr J. K. AMANKWA (Ghana) 

1. QUESTIONS VISEES DANS LES DECISIONS PRISES PAR LA CONFERENCE DES 

PARTIES QUI NECESSITENT UNE ACTION PENDANT L’INTERSESSION (suite) 

Ressources financières et mécanismes d’assistance (décision FCTC/COP1(13)) : Point 5.1 de l’ordre du 
jour (document A/FCTC/COP/2/5) (suite de la sixième séance, section 1) 

Le Dr HARVEY (Australie), s’exprimant en qualité de Président du groupe de travail informel, 
propose d’insérer un certain nombre de précisions dans le projet de décision sur les ressources financières et 
les mécanismes d’assistance. Au quatrième alinéa du préambule et aux paragraphes 1 et 2, il faudrait 
remplacer le membre de phrase « sources de financement bilatéral et multilatéral disponibles » par « toutes 
les sources de financement disponibles ». Le sixième alinéa du préambule devrait être reformulé comme suit : 
« Notant avec satisfaction l’augmentation des crédits à l’appui de la lutte antitabac dans le budget 
programme de l’OMS pour 2008-2009 et l’augmentation proposée pour les années suivantes figurant dans le 
plan stratégique à moyen terme pour 2008-2013 » ; cette modification ne porte pas sur le fond mais reflète 
simplement le processus de budgétisation avec plus de précision. Il faudrait ainsi modifier le paragraphe 3 : 
« … contributions extrabudgétaires volontaires », pour plus de clarté. On devrait modifier le paragraphe 5 
pour indiquer que l’OMS soumettra un rapport sur la mise en oeuvre de la Convention-cadre à la session 
suivante de la Conférence des Parties, un point qui a été omis dans la version précédente. 

Le projet de décision, ainsi amendé, est approuvé.
1
 

Le Dr HARVEY (Australie), en réponse à un point soulevé par M. BAYAT MOKHTARI (suppléant 
du Dr Alavian, République islamique d’Iran), indique que le membre de phrase « toutes les sources de 
financement disponibles » exclut le financement par l’industrie du tabac. 

2. DATE ET LIEU DE LA TROISIEME SESSION DE LA CONFERENCE DES PARTIES : 

Point 8 de l’ordre du jour  

Le Dr OGWELL (Kenya), s’exprimant au nom des Parties à la Convention de la Région africaine de 
l’OMS, propose que la troisième session de la Conférence, en 2008, se tienne en Afrique du Sud, le lieu 
devant être décidé ultérieurement. 

Mme MATSAU (Afrique du Sud) précise que la Conférence aura probablement lieu au Cap, à Durban 
ou à Johannesburg, en fonction des offres faites par les organisateurs. 

                                                      

1 Ce projet de décision a été transmis à la Conférence des Parties dans le deuxième rapport de la Commission et adopté sous 
la cote FCTC/COP2(10). 
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M. MOURA GEORGE (Portugal) et M. BAYAT MOKHTARI (suppléant du Dr Alavian, République 
islamique d’Iran) remercient le Gouvernement de l’Afrique du Sud d’avoir proposé d’accueillir la troisième 
session de la Conférence. 

Mme EMMERLING (Communauté européenne) demande si le Bureau de la Conférence interviendra 
dans le choix du lieu, ou si l’Afrique du Sud proposera un seul lieu à l’issue d’une procédure d’appel d’offres 
interne. 

Le PRESIDENT déclare que, puisqu’elle ne relève pas du mandat de la Commission, la question 
devrait être traitée par la plénière. 

Le Dr OGWELL (Kenya), s’exprimant au nom des Parties à la Convention de la Région africaine de 
l’OMS et appuyé par M. MOURA GEORGE (Portugal), pense qu’il faudrait clairement indiquer dans la 
décision soumise à la plénière pour approbation que la troisième session doit se dérouler en Afrique du Sud, 
plutôt que de laisser le Bureau prendre la décision finale à ce sujet. L’Afrique du Sud devrait décider du lieu 
le plus approprié et en informer les Etats Membres, par l’intermédiaire du Secrétariat de la Convention. 

M. BAYAT MOKHTARI (suppléant du Dr Alavian, République islamique d’Iran) rappelle que la 
Conférence des Parties avait chargé le Bureau de décider du lieu de sa deuxième session. Il ne voit pas 
pourquoi celui-ci ne déciderait pas du lieu de sa troisième session. 

Mme MATSAU (Afrique du Sud) assure la Commission que, si la troisième session se tient en 
Afrique du Sud, le Gouvernement prendra à sa charge tous les coûts supplémentaires, conformément aux 
principes convenus par la Conférence des Parties. 

3. EXAMEN D’UN BUDGET ET PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA CONFERENCE DES 

PARTIES POUR L’EXERCICE 2008-2009 : Point 7 de l’ordre du jour (documents 
A/FCTC/COP/2/13, A/FCTC/COP/2/13 Corr.1 et A/FCTC/COP/2/13 Add.1) (suite de la sixième 
séance, section 2) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner un projet de décision révisé, proposé par le 
Secrétariat de la Convention, sur le budget et le programme de travail de la Conférence des Parties pour 
l’exercice 2008-2009, dans lequel les entrées sous « COPER 5 » figurant dans le tableau de l’annexe 1 se 
lisent comme suit : 
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COPER 5 INDICATEURS      

Elaboration de 

principes directeurs 

et de protocoles et 

autres activités  

(article 24.3.g)) 

5.1 Réunions des 

groupes d’experts 

chargés d’élaborer un 

protocole sur [le 

commerce illicite] [la 

publicité, la promotion 

et le parrainage 

transfrontières] 

5.2 Convocation de 

réunions des Parties 

pour l’élaboration de 

directives concernant 

l’article 9 en vue d’un 

examen par la 

Conférence des Parties 

à sa troisième session 

5.3 Convocation de 

réunions des Parties 

pour l’élaboration de 

directives concernant 

d’autres articles 

5.4 Convocation de 

réunions du groupe 

d’étude spécial sur 

les cultures de 

substitution 

5.5 Assistance 

technique fournie aux 

Parties, par exemple, 

dans les ateliers 

régionaux et sous-

régionaux pour 

l’application de la 

Convention 

 

 CIBLES A ATTEINDRE D’ICI 2009     

 Convocation de deux 

réunions de chaque 

groupe d’experts devant 

faire rapport à la 

Conférence des Parties 

Convocation de trois 

réunions, un rapport 

devant être soumis à la 

Conférence des Parties 

Convocation de 

quatre réunions des 

groupes chargés 

d’élaborer des 

directives devant 

faire rapport à la 

Conférence des 

Parties 

Convocation de deux 

réunions du groupe 

d’étude, un rapport 

devant être soumis à 

la Conférence des 

Parties 

Assistance et 

participation à huit 

ateliers  

 

 Budget (en US $)     TOTAL 

 750 000 600 000 200 000 265 000 1 550 000 3 365 000 

 

Budget total pour l’exercice 2008-2009 8 010 000 
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M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS) suggère d’insérer une note de bas de page à la dernière 
rubrique de l’annexe 2, « Montant net nécessaire pour l’INB : 2 200 000 », pour indiquer les dépenses 
supplémentaires (US $900 000) qui seront engagées si la deuxième session de l’organe de négociation 
n’a pas lieu en même temps que la troisième session de la Conférence. Cela permettra au Chef du 
Secrétariat de la Convention de collecter les fonds supplémentaires au moyen de contributions 
volontaires, le cas échéant. 

Mme EMMERLING (Communauté européenne) ajoute que l’Office européen de lutte 
antifraude apportera des fonds substantiels pour la tenue de la deuxième session de l’organe de 
négociation. 

M. HOFMANN (Allemagne) suggère que la Commission propose des dates auxquelles les deux 
sessions pourraient être tenues consécutivement. 

M. BAYAT MOKHTARI (suppléant du Dr Alavian, République islamique d’Iran) fait observer 
que, dans l’annexe 2, la monnaie utilisée n’est pas indiquée. 

Le Dr OGWELL (Kenya) attire l’attention sur le résultat escompté 5 révisé relatif à 
l’élaboration de principes directeurs et de protocoles et autres activités. Les cibles à atteindre prévoient 
la convocation d’une seule réunion pour établir des directives concernant l’article 5.3. Une autre 
réunion devrait au moins être convoquée en ce qui concerne cet article, aux dépens d’un article qui 
serait moins prioritaire. 

M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS) dit que la Commission A est en train d’examiner un projet 
de décision sur cette question. Aucune réunion supplémentaire ne pourra être prévue. Il a été admis 
que deux réunions devaient être consacrées à l’article 11, aux termes duquel les Parties ont un délai de 
trois ans pour faire rapport au titre de la Convention, et trois réunions à l’article 13, pour lequel deux 
séries de directives sont presque achevées (voir l’annexe 1, indicateur 5.1). Les directives concernant 
les articles 5.3, 9, 10 et 12 commencent seulement à être élaborées et seul un rapport de situation sera 
soumis à la Conférence à sa troisième session ; cela étant, il faudrait continuer sur cette lancée. 

Répondant à un point soulevé par M. TRIVEDI (Inde), il confirme que l’objectif est de tenir la 
deuxième session de l’organe de négociation immédiatement avant la troisième session de la 
Conférence, qui pourrait ainsi examiner les rapports des deux sessions de cet organe. 

Le Dr OGWELL (Kenya) estime que, si les fonds supplémentaires de US $900 000 deviennent 
disponibles, il sera sans doute préférable de les consacrer à l’élaboration de protocoles et de principes 
directeurs plutôt qu’à la tenue de la deuxième session de l’organe de négociation indépendamment de  
la troisième session de la Conférence. 

M. MALOBOKA (Namibie) dit que la tenue de sessions consécutives permettrait d’approfondir 
la question de la lutte antitabac à l’échelle mondiale, que certaines délégations ont toujours des 
difficultés à expliquer à leur gouvernement. 

M. HOFMANN (Allemagne) suggère de modifier le paragraphe 5 du projet de décision comme 
suit : « … et de soumettre à la Conférence des Parties à sa troisième session un rapport intérimaire sur 
l’exécution du budget en suivant la structure budgétaire (décision …), ainsi qu’un … ». Le numéro de 
la décision correspondante sera ajouté ultérieurement. 

Mme EMMERLING (Communauté européenne) note que la contribution extrabudgétaire 
escomptée de l’Australie, telle qu’indiquée dans l’annexe 2, se monte à US $175 000, alors qu’elle a 
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cru comprendre que l’Australie contribuerait à hauteur de US $200 000. La différence est-elle due aux 
dépenses d’appui aux programmes de 13 % imposées par l’OMS ? 

L’indicateur 5.5 de l’annexe 1 fait référence à l’assistance technique fournie aux Parties en ce 
qui concerne les mesures assorties de délais précis prévues dans la Convention. Cette tâche pourrait 
être accomplie par l’OMS. Le budget alloué à cette rubrique pourrait être réparti entre l’indicateur 4.4, 
assistance aux Parties pour la recherche de financement, et l’indicateur 5.5 relatif au financement de 
l’organe de négociation. 

L’indicateur 5.4 fait référence à une réunion du groupe d’étude spécial sur les cultures de 
substitution du tabac. Cette réunion devrait avoir lieu, mais les recherches et les activités scientifiques 
connexes pourraient être entreprises par l’OMS. Le résultat escompté 5 de l’annexe 1 devrait traiter 
uniquement de l’organisation de réunions, de la préparation des rapports et des réunions de l’organe de 
négociation. 

Le Dr NIKOGOSIAN (Chef, Secrétariat de la Convention) confirme que les chiffres figurant 
dans l’annexe 2 concernant deux contributions extrabudgétaires (contributions volontaires évaluées 
escomptées de nouvelles Parties et contribution extrabudgétaire escomptée de l’Australie) sont nettes 
de dépenses d’appui aux programmes. Dans l’indicateur 5.3 de l’annexe 1, la recherche désigne les 
analyses destinées à faciliter les travaux à venir. Ce point pourrait être supprimé. L’assistance 
technique dont il est question au titre de l’indicateur 5.4 aidera les Parties à respecter leurs 
engagements, en particulier ceux assortis de délais fermes, et constituera donc une activité spécifique 
de la Convention par opposition à l’appui général fourni par l’OMS. Là encore, ce point pourrait être 
supprimé. 

Répondant à un autre point soulevé par Mme EMMERLING (Communauté européenne), il 
indique qu’un certain nombre d’engagements, dont la notification au titre de la Convention-cadre, 
prévoient des délais précis, de trois ou cinq ans, par exemple. Il faudrait conserver la structure actuelle 
du texte étant donné que les trois domaines dans lesquels le Secrétariat de la Convention fournira un 
appui aux Parties y sont clairement indiqués : la notification, les obligations à remplir au titre de la 
Convention-cadre et l’accès aux sources de financement. 

M. MOHAMED (Maldives), s’exprimant au nom des Parties à la Convention de la Région 
OMS de l’Asie du Sud-Est, dit que sa Région avait organisé des consultations très utiles avant la 
première session de la Conférence. Les Parties de la Région souhaitent tenir des consultations 
régionales de ce type avant chaque session de l’organe de négociation. Des fonds sont-ils disponibles 
ou pourraient-ils être mis à disposition par une autre source ? 

M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS) indique que l’utilité de ces consultations régionales a été 
largement reconnue. Malheureusement, le budget à l’examen laisse peu de marge de manoeuvre, bien 
que le Dr Bettcher ait indiqué que l’OMS pourrait éventuellement apporter des fonds. 

M. TRIVEDI (Inde) fait savoir que les pays de la Région OMS de l’Asie du Sud-Est se 
félicitent de l’engagement pris par le Secrétariat de la Convention d’aider les Parties à remplir leurs 
obligations au titre de la Convention-cadre. Les Parties de sa Région ont envisagé des solutions afin de 
combler les lacunes dans la répartition des activités entre le Secrétariat et l’OMS. Toutefois, elles 
attendront la session suivante de la Conférence des Parties pour suggérer la marche à suivre. Il met 
l’accent sur les possibilités de coopération scientifique et technique qui existent entre les pays du Sud 
et avec ceux du Nord. Il a bon espoir que le financement des activités nécessaires proviendra de 
sources volontaires ou d’autres sources. 

En réponse à M. BAYAT MOKHTARI (suppléant du Dr Alavian, République islamique d’Iran), 
M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS) explique que, sur les instructions de l’Assemblée de la Santé, les 
dépenses d’appui aux programmes sont prélevées sur l’ensemble des contributions ne faisant pas 
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partie du budget ordinaire, afin de couvrir les frais administratifs afférents aux activités financées, tels 
que les états des traitements ou les services de sécurité. Le chiffre de 13 % ne correspond plus aux 
coûts véritables, et pourtant les donateurs s’efforcent de le ramener à 7 %. 

M. TRIVEDI (Inde) dit que, en envisageant une telle réduction, l’Assemblée de la Santé devrait 
maintenir les compétences minimums et l’équité entre les pays. La prédominance ces dernières années 
du financement extrabudgétaire dans le budget programme de l’OMS a créé une dichotomie entre 
l’engagement des Etats Membres dans les travaux de l’Organisation et les ressources financières qu’ils 
sont prêts à fournir. 

M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS), répondant à une question de Mme EMMERLING 
(Communauté européenne), dit que les 13 % correspondant aux dépenses d’appui aux programmes 
étaient prélevés à l’origine dans l’ensemble du système des Nations Unies. Nombre d’organismes de 
ce système les ont, depuis, ramenés à 7 %, compensant le manque à gagner à l’aide d’autres 
mécanismes, comme le financement de base volontaire. Si ces dépenses peuvent être supprimées ou 
réduites dans certains cas, comme en situation d’urgence ou lors du versement de dons par des Etats 
non Membres de l’OMS, il est peu probable qu’une exception de ce type s’applique dans le cas actuel. 
Outre les activités relevant de son Initiative pour un monde sans tabac, l’OMS apporte des ressources 
considérables à la Conférence des Parties, notamment ses propres services et ceux d’environ un tiers 
du personnel de la présente session. 

Mme KONGSVIK (suppléant de Mme Wilson, Norvège) indique qu’il ressort d’une étude 
menée à la FAO que les frais administratifs afférents aux dons extrabudgétaires, en particulier ceux 
d’un faible montant, représentent entre 25 et 30 % de ces dons. Cela étant, la question concerne 
l’Assemblée de la Santé et non la Conférence des Parties. 

Le Dr MAKINO (suppléant de M. Kobayashi, Japon) se félicite des propositions formulées par 
la Commission européenne concernant la tenue des sessions de l’organe de négociation en 2009. Le 
report d’économies escomptées sur le budget 2006-2007, atteignant US $1,5 million (voir annexe 2), 
ne doit pas être considéré comme un précédent. 

Il suggère d’apporter certaines modifications au projet de décision. Le paragraphe 5 devrait être 
reformulé comme suit : « … soumettre un rapport final sur l’exercice 2006-2007 à la troisième session 
de la Conférence des Parties … et un rapport final sur l’exercice 2008-2009 à la quatrième session de 
la Conférence des Parties en 2010, chaque rapport précisant le lien avec les travaux menés par 
l’Initiative pour un monde sans tabac ». 

Le paragraphe 6 devrait être ainsi reformulé : « … contributions extrabudgétaires par les Parties 
et d’autres donateurs internationaux, notamment des organisations intergouvernementales, pour les 
activités … ». 

M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS) précise qu’un rapport intérimaire mais aussi un rapport 
final devront être soumis pour l’exercice 2006-2007, établis respectivement par le secrétariat 
intérimaire et le Secrétariat de la Convention. Au paragraphe 6, il ne faudrait mentionner aucun type 
de donateur particulier, étant donné que les autres pourraient se sentir exclus. En vertu des règles de 
l’OMS, les dons provenant de sources incompatibles, comme l’industrie du tabac, ne seront pas 
acceptés. 

Le Dr MAKINO (suppléant de M. Kobayashi, Japon) dit qu’il retire la modification qu’il a 
proposé d’apporter au paragraphe 6. 

Le Dr NIKOGOSIAN (Chef, Secrétariat de la Convention) dit que le report des économies 
escomptées sur le budget 2006-2007 ne créera pas de précédent : il a essayé d’utiliser la totalité du 
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budget disponible, ce qui ne laisse aucune somme à reporter. Il remercie la Commission de la 
confiance qu’elle lui a accordée, comme en témoignent le vaste programme de travail qu’elle a 
approuvé et la souplesse qu’elle lui a donnée pour dépenser le budget comme il jugeait bon et pour 
collecter des fonds supplémentaires. Il s’engage à ce que les procédures budgétaires soient 
transparentes. Il compte utiliser le financement provenant de sources gouvernementales pour des 
activités liées aux nouvelles dispositions du droit international, comme la rédaction de protocoles, et 
celui provenant d’autres sources pour des activités telles que l’assistance technique. 

M. MBUYU MUTEBA YAMBELE (République démocratique du Congo) dit que, dans un 
souci de transparence, il faudrait clairement indiquer dans le budget les dépenses et les recettes, ces 
dernières étant scindées en quatre catégories : contributions des Parties, contributions volontaires, 
financement extrabudgétaire et tout manque à gagner nécessitant des ressources additionnelles. Les 
budgets de la troisième session de la Conférence des Parties et de la deuxième session de l’organe 
intergouvernemental de négociation devraient figurer séparément. 

M. AITKEN (Secrétariat de l’OMS) dit que le montant de US $8 millions mentionné au 
paragraphe 1 du projet de décision provient de contributions volontaires évaluées. Le reste du budget, 
indiqué dans l’annexe 2, est constitué de contributions volontaires. Ces dernières sont difficiles à 
prévoir, et des détails seront publiés dans les comptes financiers ou les rapports sur l’exécution du 
budget. 

Mme EMMERLING (Communauté européenne) se félicite que le Chef du Secrétariat de la 
Convention s’engage à utiliser des fonds publics pour financer des activités concernant le droit 
international. La Conférence des Parties devrait examiner les rapports finals sur les exercices 
2006-2007 et 2008-2009. 

Le projet de décision, ainsi amendé, est approuvé.
1
 

4. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après les remerciements d’usage, le PRESIDENT déclare que la Commission a achevé ses 
travaux. 

La séance est levée à 17 heures. 

____________________ 

                                                      

1 Ce projet de décision a été transmis à la Conférence des Parties dans le troisième rapport de la Commission et 

adopté sous la cote FCTC/COP2(11). 
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Le texte des décisions recommandées dans les rapports des Commissions et adoptées ensuite, 
sans modification, par la Conférence des Parties est remplacé par la cote (indiquée entre crochets) sous 
laquelle elles figurent à la section 1, Décisions. Les comptes rendus in extenso des séances plénières 
auxquelles ces rapports ont été approuvés sont reproduits à la section 2.  

VERIFICATION DES POUVOIRS 

Rapport
1
 

[A/FCTC/COP/2/16 – 3 juillet 2007] 

1. Le Bureau de la Conférence des Parties a examiné les pouvoirs remis au Secrétariat 
conformément aux dispositions de l’article 18 du Règlement intérieur de la Conférence des Parties. 

2. Il est proposé à la Conférence des Parties de reconnaître la validité des pouvoirs des 
représentants des Parties dont la liste figure en annexe, ces pouvoirs ayant été trouvés conformes aux 
dispositions du Règlement intérieur. 

3. Le Bureau a examiné les notifications des Parties énumérées ci-après qui, bien que donnant le 
nom de leurs représentants, ne peuvent être considérées comme constituant des pouvoirs officiels. Il 
est donc recommandé à la Conférence des Parties de leur reconnaître provisoirement le plein droit de 
participer à ses travaux en attendant l’arrivée des pouvoirs officiels : 

Azerbaïdjan ; Bahreïn ; Bolivie ; Cameroun ; Communauté européenne ; Emirats arabes unis ; 
Ex-République yougoslave de Macédoine ; Honduras ; Inde ; Luxembourg ; Panama ; 
Philippines ; Roumanie ; Sao Tomé-et-Principe ; Sénégal ; Soudan. 

ANNEXE 

Afrique du Sud ; Albanie ; Algérie ; Allemagne ; Arabie saoudite ; Arménie ; Australie ; Autriche ; 
Bangladesh ; Barbade ; Belgique ; Bénin ; Bhoutan ; Brésil ; Brunéi Darussalam ; Bulgarie ; 
Burkina Faso ; Burundi ; Cambodge ; Canada ; Cap-Vert ; Chili ; Chine ; Comores ; Congo ; 
Danemark ; Djibouti ; Egypte ; Equateur ; Espagne ; Estonie ; Fidji ; Finlande ; France ; Géorgie ; 
Ghana ; Grèce ; Guatemala ; Guyana ; Hongrie ; Iles Cook ; Iles Marshall ; Iles Salomon ; Iran 
(République islamique d’) ; Irlande ; Israël ; Jamahiriya arabe libyenne ; Jamaïque ; Japon ; Jordanie ; 
Kenya ; Kiribati ; Koweït ; Lesotho ; Lettonie ; Liban ; Lituanie ; Madagascar ; Malaisie ; Maldives ; 
Mali ; Maurice ; Mauritanie ; Mexique ; Micronésie (Etats fédérés de) ; Mongolie ; Myanmar ; 
Namibie ; Nauru ; Népal ; Niger ; Nigéria ; Nioué ; Norvège ; Oman ; Pakistan ; Palaos ; 
Papouasie-Nouvelle-Guinée ; Paraguay ; Pays-Bas ; Pérou ; Pologne ; Portugal ; Qatar ; République 
arabe syrienne ; République centrafricaine ; République de Corée ; République démocratique du 
Congo ; République démocratique populaire lao ; République populaire démocratique de Corée ; 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ; Rwanda ; Sainte-Lucie ; Samoa ; Singapour ; 
Slovaquie ; Slovénie ; Sri Lanka ; Suède ; Swaziland ; Tchad ; Thaïlande ; Togo ; Tonga ;  
Trinité-et-Tobago ; Turquie ; Ukraine ; Uruguay ; Vanuatu ; Venezuela (République bolivarienne du) ; 
Viet Nam ; Yémen. 

                                                      

1 Amendé et approuvé par la Conférence des Parties à sa troisième séance plénière. 
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COMMISSION A 

Premier rapport
1 

[A/FCTC/COP/2/17 – 4 juillet 2007] 

La Commission A recommande à la Conférence des Parties l’adoption d’une décision 
concernant le point ci-après de l’ordre du jour : 

5.3.1 Elaboration de principes directeurs pour l’application de la Convention  
Article 8 : Protection contre l’exposition à la fumée du tabac 

Une décision intitulée : Directives sur la protection contre l’exposition à la fumée 
du tabac 

Deuxième rapport
1 

[A/FCTC/COP/2/18 – 5 juillet 2007] 

La Commission A recommande à la Conférence des Parties l’adoption d’une décision 
concernant les points ci-après de l’ordre du jour : 

5.4.2 Elaboration d’un modèle de protocole sur la publicité, la promotion et le parrainage 
transfrontières 

 et 

6.1.3 Elaboration de principes directeurs pour l’application de la Convention 
Article 13 : Réglementation de la publicité transfrontières  

Une décision intitulée : Elaboration de principes directeurs pour l’application de 
l’article 13 

Troisième rapport
1 

[A/FCTC/COP/2/22 – 6 juillet 2007] 

La Commission A recommande à la Conférence des Parties d’adopter les trois décisions 
suivantes : 

5.4 Elaboration de protocoles (décision FCTC/COP1(16)) 

5.4.1 Elaboration d’un modèle de protocole sur le commerce illicite des produits du 
tabac 

5.5 Création d’un groupe d’étude sur les cultures de substitution (décision FCTC/COP1(17)) 

5.3 
et 
6.1 Elaboration de principes directeurs pour l’application de la Convention 

(décision FCTC/COP1(15)) 

                                                      

1 Approuvé par la Conférence des Parties à sa quatrième séance plénière. 
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COMMISSION B 

Premier rapport
1
 

[A/FCTC/COP/2/19 – 6 juillet 2007] 

La Commission B recommande à la Conférence des Parties d’adopter la décision jointe sur la 
notification et l’échange d’informations. 

5.2 Notification et échange d’informations (décision FCTC/COP1(14)) 

Deuxième rapport
1 

[A/FCTC/COP/2/20 – 6 juillet 2007] 

La Commission B recommande à la Conférence des Parties d’adopter la décision jointe sur les 
ressources financières et les mécanismes d’assistance. 

5.1 Ressources financières et mécanismes d’assistance (décision FCTC/COP1(13)) 

Troisième rapport
1 

[A/FCTC/COP/2/21 – 6 juillet 2007] 

La Commission B recommande à la Conférence des Parties l’adoption de la décision ci-jointe 
concernant un budget et programme de travail de la Conférence des Parties pour l’exercice 2008-2009.  

7. Examen d’un budget et programme de travail de la Conférence des Parties pour l’exercice 
2008-2009 

____________________ 

                                                      

1 Approuvé par la Conférence des Parties à sa quatrième séance plénière. 


