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Document d’information de la FCA :

Couverture des frais de voyage
Principales recommandations :
•

•

•

L’Alliance pour la Convention-cadre (FCA) recommande à la Conférence des
Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 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 requérant un
représentant de chaque Partie à revenus faible et intermédiaire de la tranche
inférieure, y compris les pays les moins avancés (PMA).
Les ressources destinées à faciliter les voyages des Parties admissibles
proviendront du financement principal de la CCLAT, à savoir des
contributions volontaires évaluées.

Contexte
La Convention et la lutte antitabac ne sauraient progresser sans la participation et les débats éclairés
aux réunions de toutes les Parties à la CCLAT. Ainsi, de 2000 jusqu’à la quatrième session de la
Conférence des Parties (COP 4), une couverture des frais de voyage pour les réunions de la CCLAT a
été mise en place en réponse aux réalités objectives du terrain et était efficace pour protéger la
santé publique mondiale.
La participation des pays dès le début des négociations de la CCLAT de l’OMS était particulièrement
faible dans la mesure où les règles standard en matière de couverture des frais de voyage de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) étaient appliquées. Seuls 114 États membres de l'OMS
ont ainsi assisté à la première réunion organisée à Genève 1. Par la suite, la couverture des frais de
voyage pour les réunions de la CCLAT a été élargie en 2000 afin d’englober tous les pays à revenus
faible et intermédiaire de la tranche inférieure. Ladite couverture comprenait un billet d’avion,
l’hébergement ainsi que des indemnités journalières pour un représentant d’un pays. Cette
configuration n’a pas changé pour la COP 4 en 2010.
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Lors de la COP 4, une décision de réduire considérablement la prise en charge des frais de voyage
pour les réunions liées à la CCLAT a été adoptée 2. Parallèlement, des mesures temporaires ont été
mises en place pour limiter les impacts négatifs de cette décision. 3 Ce point sera revu en 2012. Si une
nouvelle décision sur la couverture des frais de voyage pour la CCLAT n’est pas adoptée lors de la
cinquième session de la Conférence des Parties (COP 5), la participation de plus de 80 Parties aux
réunions de la CCLAT s’en trouvera menacée.
La FCA prie instamment les Parties à se joindre aux discussions de la COP 5 sur cette question et à
veiller à ce qu’elle adopte une autre politique de couverture des frais de voyage de la CCLAT qui
comprendrait un billet d’avion, l’hébergement et des indemnités journalières afin de faciliter la
participation des pays à revenus faible et intermédiaire de la tranche inférieure.

COP 4 : discussions et décision
Les discussions qui ont eu lieu lors de la COP 4 sur la couverture des frais de voyage n'ont pas été
concluantes. La décision prise démontre l'absence de consensus en la matière. Lors de la distribution
d’un projet de décision dans le cadre de la discussion du budget de la COP 4, de nombreux pays à
revenu faible étaient absents car la plupart n’avaient qu’un seul représentant à la COP et ne
pouvaient donc pas assister simultanément aux réunions du Comité A et du Comité B. Cependant,
lorsque certaines de ces Parties ont eu connaissance des discussions du Comité B, bon nombre ont
exprimé leurs avis et inquiétudes concernant le projet de décision 4.
Au terme de longues heures de négociations intenses, la COP 4 a décidé d'harmoniser la couverture
des frais de voyage de la CCLAT avec la pratique de l'OMS. En revanche, elle a convenu d'inclure des
exceptions jusqu'à la COP 5 comprise 5. Cette décision comprend également une disposition stipulant
qu’une couverture réduite peut toujours être accordée si des ressources extrabudgétaires sont
disponibles. Néanmoins, les implications de cette mesure étaient immédiates. Plus de 40 Parties ont
perdu une prise en charge partielle pour assister aux réunions de la CCLAT.

Les impacts de la décision de la COP 4
La décision FCTC/COP4(21) concerne les Parties ayant le plus besoin de soutien international pour la
lutte antitabac. Certains pays ont déjà constaté les effets négatifs de la décision, tandis que
beaucoup d’autres n’en ressentiront les conséquences qu’après la COP 5 :
•

•

la couverture des frais de voyage pour les Parties classées comme à revenu faible et
intermédiaire de la tranche inférieure 6 a été réduite pour inclure uniquement le billet
d'avion jusqu'à la COP 5 comprise ; aucune prise en charge pour les repas et l’hébergement
n’était assurée pour faciliter la participation de ces Parties aux réunions entre 2011 et 2012.
Cette prise en charge pour ces Parties devrait être retirée après la COP 5 ;
aucun changement n’a été constaté pour la COP5 pour les pays les moins avancés 7 ; mais la
prise en charge des repas et de l’hôtel sera supprimée après novembre 2012.
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L’aperçu dans le rapport FCTC/COP/5/22 indique clairement que la plupart des pays concernés ne
pouvaient envoyer qu’un seul représentant aux principales réunions de la CCLAT 8. Avec la décision
de la COP 4 de supprimer ou de limiter la couverture des frais de voyage, ces Parties ne seront plus
en mesure d’assister aux réunions mondiales, ni de participer aux discussions sur la lutte antitabac
qui concerne leurs pays.
On a déjà pu constater les résultats d’une couverture réduite des frais de voyage lors de la
cinquième session de l’Organe intergouvernemental de négociation sur le commerce illicite de
produits du tabac (INB 5). Par exemple, seules 5 sur les 11 Parties à revenus faible et intermédiaire
de la tranche inférieure (pays les moins avancés exclus) de la région Pacifique occidentale ont pu
assister à la réunion de l’INB 5 en mars 2012 9. La participation de ces Parties a chuté de plus de
40 pour cent par rapport à l’INB 4 de 2010 10. La participation des Parties de la région africaine a
également baissé entre l’INB 4 et l’INB 5.
Les inquiétudes relatives à la couverture des frais de voyages ont été soulevées à maintes reprises
lors des réunions du Bureau 11 12 et la question a été posée au cours des discussions régionales.
Pourtant, aucune information n’apparaît dans les rapports officiels de la COP 5 13 sur les activités de
financement ou la provision de ressources extrabudgétaires en 2011 ou en 2012 pour faciliter la
participation aux événements de la CCLAT.

La COP 5 doit établir une politique spécifique à la CCLAT pour toutes les Parties ayant
besoin d’une prise en charge des frais de voyage
La prise en charge des frais de voyage pour les Parties à faible revenu en vue de leur participation
aux réunions de la CCLAT sera discutée au Comité B de la COP 5 (point 8.4 de l’ordre du jour) 14. Tous
les pays concernés (soit 46 pour cent des Parties à la CCLAT) doivent rejoindre ces discussions et
faire entendre leurs points de vue en la matière.
Selon la FCA, les Parties doivent être représentées lors de prises de décisions les concernant. La
participation de représentants des pays à faible revenus aux événements de la CCLAT est essentielle
afin d'enrayer l'épidémie du tabagisme. Ces pays sont souvent ciblés par l’industrie du tabac qui
continue d’agrandir ses parts de marché. Des obligations de coopération internationale pour assurer
cette représentation sont néanmoins attendues.
Lors de l’introduction de la couverture des frais de voyage pour les réunions de la CCLAT en 2000, il a
été reconnu que les travaux en matière de lutte antitabac mondiale exigent une attention et un
soutien spécifiques 15. Si des progrès ont été réalisés au cours des précédentes années pour
promouvoir la Convention, le soutien pour la lutte antitabac dans de nombreux pays à revenu faible
reste insuffisant.
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La COP à la CCLAT n’a pas vraiment de raisons d’aligner ses politiques en matière de couverture des
frais de voyage aux pratiques du système des Nations Unies. Des différences évidentes existent
entre les réunions des comités régionaux de l’OMS et l’Assemblée mondiale de la Santé(AMS) (au
cours desquelles de nombreuses questions de santé sont étudiées) et les événements de la CCLAT
qui sont axés sur des sujets uniquement liés à la Convention. En 2012, plus de 100 ministres de la
Santé ont participé à l’AMS 16. En revanche, moins de 45 ministres de la Santé ont participé aux
quatre dernières sessions de la COP 17. Le fait de consacrer des ressources nationales pour faciliter la
participation des représentants à des événements importants tels que l'AMS est certainement plus
facile que d'assurer une couverture des frais de voyage pour le personnel technique de la lutte
antitabac.
La FCA recommande à la COP 5 d’établir une politique distincte en matière de couverture des frais
de voyage, spécifique à la CCLAT. La prise en charge des frais de voyage doit couvrir un billet

d’avion aller-retour en classe économique, l’hébergement ainsi que les indemnités
journalières de tous les événements liés à la CCLAT requérant un représentant de chaque
Partie à revenus 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, et non de sources
extrabudgétaires.
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