Guide des documents
Cinquième session de la Conférence des Parties à la
Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac
Du 12 au 17 novembre 2012, Séoul, Corée du Sud
L’Alliance pour la Convention-cadre (FCA) a préparé les documents d'information suivants* en guise
de supports aux discussions de la Conférence des Parties (COP) à la Convention-cadre de l’OMS pour
la lutte antitabac (CCLAT) qui se tiendront lors de sa cinquième session (COP-5).
FCTC/COP/5/6/7 - Document d'information de la FCA : le Protocole sur le commerce illicite
Recommandations de la FCA : les Parties devraient adopter le PCI en l’état et s’accorder sur une
feuille de route pour préparer la mise en œuvre du PCI entre la COP-5 et la COP-6 ou la première
session de la Réunion des Parties au PCI (MOP-1), notamment pour se prémunir de l’influence de
l'industrie du tabac. La feuille de route devrait se concentrer sur :
• la définition des besoins en matière d'assistance technique et de renforcement des
capacités ;
• la participation d’autres organisations, notamment des organisations
intergouvernementales, qui ont les compétences nécessaires pour fournir l’assistance
technique requise ou faciliter le renforcement des capacités ;
• la participation de tous les ministères et organismes gouvernementaux à la préparation
de la mise en œuvre du PCI.
FCTC/COP/5/8 - Document d'information de la FCA : le projet de directives pour l’application de
l’article 6
Recommandations de la FCA : il est important d’adopter les directives pour l’application de l’article 6
lors de la COP-5. Des modifications devraient être apportées afin d’améliorer la présentation des
directives, notamment en ce qui concerne les structures fiscales, le commerce illicite et l’utilisation
des recettes tirées des taxes sur le tabac. Les Parties devraient également se pencher sur la question
de la collecte des données et des besoins en matière d’assistance technique pour l’application de
l’article 6, mais aussi sur les éventuelles améliorations à apporter à l’instrument de notification de la
CCLAT. Un rapport d'expertise abordant tous ces aspects devrait être demandé.
FCTC/COP/5/8 - Document d'information de la FCA : directives pour l’application de l’article 6 analyse parallèle, analyse détaillée article par article
FCTC/COP/5/9 - Document d'information de la FCA : adoption de directives supplémentaires pour
l’application des articles 9 et 10
La FCA soutient les ajouts apportés au projet de directives pour l’application des articles 9 et 10
(ajouts concernant les cigarettes à potentiel incendiaire réduit ou cigarettes RIP et les informations
sur les produits du tabac à communiquer) et recommande que la cinquième session de la
Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac adopte en l’état les
ajouts proposés.
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FCTC/COP/5/10 - Document d'information de la FCA : Options et recommandations pour la
rédaction des articles 17 et 18
Recommandations de la FCA : d’importantes modifications doivent être apportées au projet avant
qu’il soit adopté par la COP. Les révisions suggérées lors de la COP pourraient corriger certaines
formulations parmi celles qui posent le plus de problèmes. Les Parties devraient envisager
sérieusement de prolonger le mandat du groupe de travail, éventuellement grâce à des méthodes
de travail alternatives.
FCTC/COP/5/11 - Document d'information de la FCA : article 19 - tenir l'industrie du tabac
responsable de ses actes illicites
Recommandations de la FCA : les Parties devraient adopter la proposition de création d’un groupe
d'experts sur l'article 19, proposition formulée dans le rapport du Secrétariat FCTC/COP/5/11 et la
COP devrait garantir son financement afin qu’il puisse conclure ses travaux d’ici la COP-6.
FCTC/COP/5/12 - Document d'information de la FCA : tabac sans fumée
Recommandations de la FCA : étant données la grande hétérogénéité des produits du tabac sans
fumée dans le monde et les fortes disparités en matière de développement des marchés et de
réglementation nationale, la COP-5 ne devrait pas recommander aux Parties de suivre une ligne
d’action précise ni demander au groupe de travail sur les articles 9 et 10 de se charger de cette
question. Néanmoins, dans les pays où les effets nocifs du tabac sans fumée sont notoires, les
Parties devraient évaluer sérieusement leurs options réglementaires, fondées sur les meilleures
pratiques et sur les preuves scientifiques disponibles. Les Parties devraient envisager d’adopter une
déclaration réaffirmant que les dispositions de la CCLAT s’appliquent à tous les produits du tabac, y
compris le tabac sans fumée, et que les Parties devraient pouvoir appliquer en toute liberté les lois
antitabac et de protection du consommateur aux produits du tabac sans subir l’ingérence de
l’industrie du tabac. Les Parties devraient réfléchir à différentes approches en matière de
coopération internationale en vue d'une meilleure disponibilité des informations sur les constituants
nocifs des produits du tabac sans fumée.
FCTC/COP/5/13 - Document d'information de la FCA : les inhalateurs électroniques de nicotine
Recommandations de la FCA : les Parties devraient au moins contrôler leurs marchés nationaux avec
attention eu égard aux ventes et promotions des inhalateurs électroniques de nicotine et fournir des
informations pertinentes dans leurs rapports à la COP. Elles devraient appliquer la législation
correspondante relative à l’autorisation réglementaire, le lieu d’utilisation, la fiscalité et d’autres
sujets. La question des inhalateurs électroniques de nicotine ne devrait pas être transmise au groupe
de travail sur les articles 9 et 10 mais faire l’objet de discussions plus approfondies lors des
prochaines sessions de la COP.
FCTC/COP/5/14 - Document d'information de la FCA : modalités de notification de la CCLAT
Recommandations de la FCA : l’instrument de notification de la CCLAT doit continuer d’inclure des
questions spécifiques aux directives de la CCLAT mais aussi permettre aux Parties de partager
d'autres informations. Les Parties doivent s’engager à instituer un mécanisme d’examen de la mise
en œuvre de la CCLAT et convenir de ses principes fondamentaux. La COP-5 doit constituer un
groupe de travail intersessions chargé d'élaborer un rapport pour la COP-6 décrivant les systèmes
possibles d’examen de la mise en œuvre de la CCLAT et chargé de faire part de recommandations
sur le format le plus adapté. La COP-5 doit classer les activités du Secrétariat de la Convention par
ordre de priorité afin d’aider les Parties à s’acquitter de leurs obligations de notification et affecter
des ressources suffisantes et prévisibles aux dites activités.
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FCTC/COP/5/15 - Document d'information de la FCA : mécanismes d’assistance et ressources
financières
La FCA recommande à la COP-5 d’instaurer et de financer un groupe de travail sur les mécanismes
d’assistance à la mise en œuvre de la CCLAT.
FCTC/COP/5/16 - Document d'information de la FCA : la coopération internationale soutient la
mise en œuvre de la CCLAT
Recommandations de la FCA : la COP-5 devrait instaurer et financer un groupe de travail sur les
mécanismes d’assistance et de soutien à la mise en œuvre de la CCLAT. La COP-5 devrait charger le
Secrétariat de la Convention de poursuivre sa collaboration avec l'Équipe spéciale interorganisations de lutte contre le tabac et l’ECOSOC mais aussi de présenter à chaque réunion de
l’équipe spéciale une synthèse de tous les obstacles à la mise en œuvre de la CCLAT identifiés par les
Parties. La COP-5 devrait demander au Secrétariat de la Convention d'envisager une coopération
avec les organisations régionales dans le cadre de la promotion et de la mise en œuvre de la CCLAT.
Les Parties devraient promouvoir activement la Convention lors d’événements internationaux et
régionaux sur les MNT, lors de rapports sur les OMD et à l’occasion de consultations portant sur le
développement après 2015.
FCTC/COP/5/17 - Document d'information de la FCA : une coopération Sud-Sud pour soutenir la
mise en œuvre de la CCLAT
Recommandations de la FCA : les Parties et la COP-5 devraient convenir des principaux résultats
escomptés des activités visant à soutenir une coopération Sud-Sud durant le présent exercice
biennal et le suivant. La COP-5 devrait encourager les Parties à s’approprier pleinement ces activités
et à soumettre des propositions de projets pilotes. La COP-5 devrait demander la présentation d’un
rapport sur les activités et les réalisations en faveur de la coopération Sud-Sud à la COP-6.
FCTC/COP/5/18 - Document d'information de la FCA : coopération avec l’OMC sur les questions de
lutte antitabac touchant au commerce
Recommandations de la FCA : l'Alliance pour la Convention-cadre recommande une coopération
continue entre le Secrétariat de la Convention, l'Organisation mondiale de la Santé, l'Organisation
mondiale du Commerce et les autres organismes concernés. L'organisation d'ateliers et la création
de matériels de formation sur les liens entre la lutte antitabac et le commerce devraient être
poursuivis et étendus. L'adoption d'approches uniformes des questions de lutte antitabac touchant
au commerce qui impliquent l'ensemble des pouvoirs publics devrait être encouragée. Dans ses
activités permanentes d'assistance technique pour les questions touchant au commerce, l'OMS
devrait documenter et faire rapport sur la manière dont les actions en justice intentées par
l'industrie du tabac et les menaces de tels recours entravent la mise en œuvre de la CCLAT. La FCA
reconnaît que des efforts devraient être engagés afin d'aider les gouvernements des différentes
Parties à garantir que la lutte antitabac et la mise en œuvre de la CCLAT soient protégées en vertu
des accords commerciaux et d'investissement internationaux.
FCTC/COP/5/21 - Document d'information de la FCA : les contributions volontaires évaluées (CVE)
Recommandations de la FCA : la collecte des contributions volontaires évaluées, ainsi que les efforts
visant à garantir des ressources extrabudgétaires, devraient être régulièrement révisés par la
Conférence des Parties. La cinquième session de la Conférence des Parties pourrait envisager
d’introduire des mesures destinées à encourager les Parties en retard de paiement à s’acquitter de
leurs contributions : des mesures incitatives devraient être mise en œuvre avant la mise en place de
mesures punitives.
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FCTC/COP/5/22 - Document d'information de la FCA : couverture des frais de voyage
La FCA recommande à la Conférence des Parties de décider, à sa cinquième session, d'établir une
politique en matière de couverture des frais de voyage spécifique à la CCLAT. Cette politique doit
couvrir pleinement les frais (la plupart des billets d’avion direct, aller-retour, en classe économique,
l’hébergement et les indemnités journalières) de tous les événements liés à la CCLAT encourus par
un représentant de chaque Partie à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure, y compris
les pays les moins avancés. Les ressources destinées à faciliter les voyages des Parties admissibles
proviendront du financement principal de la CCLAT, à savoir les contributions volontaires évaluées.
FCTC/COP/5/23 - Document d'information de la FCA : plan de travail et budget de la CCLAT pour
l'exercice 2014-2015
Recommandations de la FCA : avant d’accepter le budget de la CCLAT lors de la COP-5, les Parties
devraient s’assurer que toutes les décisions prises lors de la Conférences figurent au plan de travail
et au budget. Le budget 2014-2015 devrait accorder la priorité au travail de plusieurs organes
subsidiaires stratégiques, à savoir :
un groupe de travail sur les mécanismes d'assistance à la mise en œuvre de la CCLAT ;
• un groupe d’experts chargé d’étudier et de proposer la forme qui conviendrait le mieux à un
mécanisme d’examen de la mise en œuvre de la CCLAT ; et
• un groupe d'experts sur l'article 19 (responsabilité) :
• La COP-5 devrait veiller à ce que les activités liées à la gouvernance du traité, notamment la
prise en charge des frais de voyage pour toutes les Parties à faible revenu, soient financées
par le budget de base de la Convention. La production de comptes rendus sommaires relatifs
à la COP devrait être poursuivie. La COP-5 devrait encourager le Secrétariat de la Convention
et l’OMS à continuer d’unir leurs efforts en vue de soutenir la mise en œuvre de la CCLAT.
FCTC/COP/5/24 - Document d'information de la FCA : le rôle du Bureau de la COP à la CCLAT
Recommandations de la FCA : la COP-5 devrait formaliser les questions procédurales concernant les
réunions du Bureau et encourager le Bureau à rendre régulièrement compte de ses activités. Les
membres du Bureau devraient se voir assigner un mandat formel leur permettant de communiquer
régulièrement avec les Parties et d'assurer la liaison avec les Parties dans leur région respective. La
COP devrait évaluer sérieusement le bien-fondé d’élargir le nombre de membres du Bureau et
réexaminer régulièrement cette question.
Document d’information de la FCA : partenaires potentiels pour la mise en œuvre du PCI

* Une note incluse dans la zone de texte en haut de chaque document de la FCA indique le point de
l’ordre du jour provisoire auquel il se réfère. L’ordre du jour provisoire de la COP-5 peut être
consulté sur le site de la CCLAT à l’adresse suivante :
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop5/FCTC_COP5_1Rev1-fr.pdf
Les documents d’informations de la FCA destinés aux médias et aux défenseurs de la lutte antitabac
ne sont pas inclus dans la présente liste.
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