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En quoi est-ce important ? 
 
Un mécanisme d'évaluation de la mise en œuvre de la CCLAT permettra de valoriser tout le temps 
les efforts considérables consacrés par les Parties au processus de notification et ceci permettra de 
renforcer l'application future de la Convention. Un examen systématique des rapports de mise en 
œuvre biennaux des Parties apportera à la Conférence des Parties une meilleure compréhension 
des difficultés auxquelles les Parties sont confrontées dans la mise en application du traité et 
contribuera à formuler des recommandations en vue d'améliorer et d'accélérer la mise en œuvre. 
 
L'état actuel des notifications au titre de la Convention-cadre de l'OMS 
 
En vertu de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (CCLAT), les Parties sont tenues 
de soumettre des rapports périodiques sur la mise en œuvre de la Convention (article 21). 
L'objectif principal des dispositifs de notification au titre de la Convention-cadre de l'OMS est de 
collecter les informations nécessaires pour permettre à la Conférence des Parties de surveiller et 
d'améliorer la mise en œuvre de la Convention.1 Les rapports fournis servent à compiler le Rapport 
de situation mondial biennal. 
 

                                                 
1http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop1/FCTC_COP1_ID2-fr.pdf 

Ce document se réfère au point 6.1 de l'ordre du jour provisoire. 

Principales recommandations 
 

• La FCA recommande aux Parties lors de la septième session de la 
Conférence des Parties (COP7) d'instaurer un mécanisme 
d'évaluation de la mise en œuvre et d'adopter les statuts, définis en 
Annexe 1 du rapport, soumis à la Conférence des Parties par le 
groupe d'experts. 

• La FCA approuve la recommandation du groupe d'experts selon 
laquelle le mécanisme d'évaluation de la mise en œuvre devrait être 
dirigé par les Parties, facilitateur et non punitif par nature, et 
particulièrement attentif aux besoins d'assistance des Parties. 

• Les Parties devraient également s'assurer que les fonds budgétaires 
nécessaires soient alloués pour lancer les activités du mécanisme 
d'évaluation de la mise en œuvre, immédiatement après la COP7, et 
que ces activités soient exclusivement couvertes par les 
Contributions volontaires évaluées pour l’ensemble des exercices 
budgétaires futurs. 

http://www.fctc.org/
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À la sixième session de la Conférence des Parties (COP6), les Parties ont convenu de la nécessité 
d'améliorer ces processus au titre de la Convention-cadre de l'OMS et d’instituer un groupe 
d'experts chargé d'un mandat en six points visant à examiner et améliorer le processus de 
notification et à assurer la meilleure utilisation possible des données recueillies. Le groupe 
d'experts présentera ses recommandations dans un rapport à la COP7 (FCTC/COP/7/15). 

Sa principale recommandation est l'instauration d'un mécanisme d'évaluation de la mise en œuvre 
de la Convention-cadre de l'OMS : un comité d'experts dirigé par les Parties chargé d’examiner 
systématiquement les informations contenues dans les rapports de mise en œuvre des Parties en 
vue d'évaluer et d'améliorer la mise en œuvre de la Convention. Il sera nommé Comité 
d’évaluation de la mise en œuvre. 

Les expériences d'autres traités internationaux 

Les expériences d'autres traités dans ce domaine sont bien documentées et ont servi à étayer la 
proposition du mécanisme d'évaluation pour la Convention-cadre de l'OMS. Un examen des 
pratiques utilisées par différents traités internationaux pour évaluer les rapports de mise en œuvre 
de leurs Parties a été présenté dans le rapport du Secrétariat de la Convention soumis à la 
Conférence des Parties à sa cinquième session. Une liste des mécanismes en place pour ces autres 
traités est jointe en Annexe 1. Le rapport connexe soumis par le Secrétariat à la Conférence des 
Parties à sa sixième session (FCTC/COP/6/17) a également fourni une analyse de certains aspects 
précis des différents types de mécanismes en place au titre d'autres traités.  

Même si les spécificités de ces mécanismes diffèrent d'un traité à l'autre, leur finalité reste la 
même. Les rapports de mise en œuvre des Parties sont systématiquement passés en revue afin de 
mieux comprendre les difficultés que rencontrent les Parties lors de l’application du traité et de 
formuler des recommandations adaptées sur la façon d'améliorer et d'accélérer cette application. 
La plupart des traités ont établi ces mécanismes à une étape similaire de leur cycle de vie. Par 
exemple, la Convention de Bâle a instauré un organisme d'examen permanent à la sixième session 
de sa conférence des Parties, et la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification a fait de même à la cinquième session de sa conférence des Parties.  

Pour la COP7, le groupe d'experts sur les dispositifs de notification a étudié de manière plus 
approfondie les pratiques d'autres traités internationaux dans quatre domaines spécifiques : la 
validation des données, des exemples de participation de la société civile, les implications en 
matière de ressources ainsi que les autres bonnes pratiques qui peuvent être applicables au 
mécanisme d'évaluation de la mise en œuvre de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte 
antitabac. 

Le mécanisme d'évaluation de la mise en œuvre de la Convention-cadre de l'OMS  

En s'appuyant sur l'examen des pratiques des autres traités, le groupe d'experts recommande à la 
Conférence des Parties (au paragraphe 18) la création d’un mécanisme d'évaluation de la mise en 
œuvre qui réponde aux besoins spécifiques à la Convention-cadre de l'OMS. Le mécanisme proposé 
prendra la forme d'un comité d'experts dirigé par les Parties, établi en tant qu'organe subsidiaire 
de la Conférence des Parties conformément à l'article 23.5.f) de la Convention, qui habilite la 
Conférence des Parties à « crée[r] les organes subsidiaires nécessaires pour atteindre l’objectif de 
la Convention ». 

Le groupe d'experts a également inclus un ensemble de statuts pour le Comité (en Annexe 1 du 
document FCTC/COP/7/15) détaillant les modalités de fonctionnement du mécanisme. En voici une 
brève analyse. 
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Objectifs et nature du comité 

Les statuts commencent par définir l'objectif suprême et la nature du comité, et soulignent que le 
mécanisme vise à suivre et renforcer la mise en œuvre de la Convention et à aider les Parties à 
s'acquitter de leurs obligations au titre du traité. Le groupe d'experts a aussi prévu un certain 
nombre de principes directeurs qui soulignent la nature constructive et non contraignante du 
travail du comité. 

La FCA approuve ces aspects des statuts et convient de l'importance fondamentale de disposer 
d'un mécanisme qui soit facilitateur et non punitif par nature. 

Composition du comité et méthodes de travail 

Les statuts définissent en outre les modalités de fonctionnement du Comité et précisent en 
premier lieu le mode de sélection de ses membres et la durée de leur mandat. La FCA convient 
qu'un comité d'experts intergouvernementaux objectif et géographiquement représentatif est un 
organe approprié pour mener à bien cette mission. La FCA approuve également la participation de 
la société civile à ce comité et se tient prête à apporter son soutien au processus d'évaluation. 

Les statuts établissent un processus d'évaluation en six étapes (paragraphe 9) qui se déroulera 
durant chaque période séparant les sessions de la Conférence des Parties. Dans un premier temps, 
le Comité entreprendra une évaluation initiale des rapports de mise en œuvre des Parties, en 
portant son attention à la fois sur la qualité et l'exhaustivité des données. Il élaborera ensuite une 
liste de problèmes pour chaque Partie évaluée et établira une liste prioritaire des Parties pour 
lesquelles il est nécessaire d’intervenir directement, conformément à ses propres critères et 
protocoles. Le Comité déterminera s'il est nécessaire de renforcer l'engagement, de poursuivre les 
échanges ou de mener d'autres actions et, le cas échéant, la forme que prendront ces actions de 
suivi (par exemple, demande de clarification, plans d’action de conformité volontaire ou d'autres 
formes de soutien). 

Le Comité se réunira deux fois et entreprendra l'évaluation d'environ 50 % des Parties durant 
chaque période de deux ans séparant les sessions de la Conférence des Parties. 

Résultat du processus d'évaluation 

Il est proposé que le processus d'évaluation aboutisse pour chaque Partie évaluée à la rédaction 
d'un rapport contenant les conclusions et les recommandations du Comité. Ces rapports seront mis 
à la disposition de la Conférence des Parties. Le Comité notifiera également à la Conférence des 
Parties les besoins de soutien identifiés pour chaque Partie au cours de l'évaluation. 

La FCA appuie ces recommandations qui font clairement le lien entre le processus d'évaluation et 
l'objectif visant à renforcer la mise en œuvre de la Convention. Faciliter les discussions sur ces 
questions au niveau de la Conférence des Parties permettra également aux Parties d'échanger des 
informations sur les méthodes ayant fait leurs preuves dans la mise en œuvre des dispositions de la 
Convention, de s'apporter une assistance mutuelle sur cette question et d'apprendre des 
expériences des unes et des autres. 
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Les implications budgétaires 

Les coûts totaux des activités associées à la gestion du mécanisme d'évaluation de la mise en 
œuvre sur la période de deux ans sont estimés à 269 000 US$ (projet de plan de travail et budget 
pour l'exercice 2018-2019, rapport FCTC/COP/7/25). Cette somme couvrira les dépenses liées à 
l'organisation de deux réunions intersessions du Comité, et notamment les frais de déplacement, la 
traduction, la documentation et la logistique.2 Le montant est modique au regard des budgets des 
mécanismes d'évaluation de nombreux autres traités.3 
 
Néanmoins, sur ce montant, il est prévu que seuls 90 200 $ (soit un tiers du coût total) soient 
couverts par des fonds prévisibles. Aussi la FCA recommande-t-elle à la COP de garantir le 
financement de la totalité du coût de ce mécanisme par le biais des contributions volontaires 
évaluées. 
 
Les Parties devraient également réfléchir à la nécessité de ressources supplémentaires, telles 
qu'une personne à temps plein au sein du Secrétariat, en vue d'assurer le fonctionnement optimal 
du mécanisme d'évaluation de la mise en œuvre. En outre, il sera plus important que jamais que le 
Secrétariat apporte son assistance aux Parties pour la préparation de leurs rapports biennaux. 
 
Enfin, il est crucial que les Parties veillent à ce que des fonds suffisants soient alloués dans le plan 
de travail actuel pour pouvoir lancer les activités du mécanisme d'évaluation de la mise en œuvre 
immédiatement après la septième session de la Conférence des Parties. Si le financement de ce 
mécanisme n'est pas couvert dans le budget 2016-2017, il est peu probable que le Comité dispose 
de suffisamment de temps pour mener à bien toutes les activités proposées (FCTC/COP/7/15, 
Annexe 1, paragraphe 9) afin de soumettre un rapport à la Conférence des Parties à sa huitième 
session.  
 
Liens avec d'autres points à l'ordre du jour de la COP7 : faciliter l'accès aux mécanismes 
d'assistance 

Le processus d'évaluation proposé offre la possibilité de faciliter la mise à disposition d'une 
assistance adaptée aux Parties (FCTC/COP/7/15, paragraphe 16 ; étape 5 des statuts). Le Comité 
pourrait tirer parti de l'évaluation systématique des rapports de mise en œuvre des Parties et de 
l'élaboration d'un rapport détaillé, pour chaque Partie évaluée, afin d’identifier les besoins 
d'assistance de chacune d'elles. Cela aiderait la Conférence des Parties à prendre les mesures 
nécessaires pour générer des ressources supplémentaires pour la lutte antitabac à l’échelle 
nationale. 
 
La mobilisation des ressources est examinée dans le rapport soumis à la septième session de la 
Conférence des Parties par le Groupe de travail sur les mesures durables destinées à renforcer la 
mise en œuvre de la Convention-cadre de l'OMS (FCTC/COP/7/18). Ce rapport formule une série de 
recommandations destinées à clarifier les mécanismes d'assistance, et inclut notamment la 
proposition d'élaborer une stratégie globale de mobilisation des ressources et un plan d'action 
pour l'aide à la mise en œuvre. 
 

 

                                                 
2 Voir FCTC/COP/7/INF.DOC./2 
3 http://bit.ly/2d6Jkoy   
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Annexe 1 
Processus d'examen de la mise en œuvre de différents traités des Nations Unies 

(Adapté du document FCTC/COP/5/14) 
 

Traité (année d'adoption) 
 

Comité d'évaluation (année de création) 

Convention internationale sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination raciale (1965) 

Comité pour l’élimination de la discrimination 
raciale (1969) 

Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes (1979) 

Comité pour l’élimination de la discrimination à 
l’égard des femmes (1982) 

Convention contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants 
(1984) 

Comité contre la torture (1987) 

Protocole facultatif se rapportant à la Convention 
contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants (2002) 

Sous-Comité pour la prévention de la torture 
(2007) 

Convention relative aux droits de l’enfant (1989) Comité des droits de l’enfant (1990) 
Convention internationale sur la protection des droits 
de tous les travailleurs migrants et des membres de 
leur famille (1990) 

Comité pour la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leur famille 
(2004) 

Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques (1966) 

Comité des droits de l’homme (1976) 

Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels (1966) 

Comité des droits économiques, sociaux et culturels 
(1987) 

Convention relative aux droits des personnes 
handicapées (2006) 

Comité des droits des personnes handicapées (2008) 

Convention internationale pour la protection de 
toutes les personnes contre les disparitions 
forcées (2006) 

Comité des disparitions forcées (2011) 

Protocole de Montréal relatif à des substances 
qui appauvrissent la couche d’ozone (1987) – 
amendé le 29 juin 1990 

Comité d’application de la procédure à suivre en cas 
de non-respect des dispositions du Protocole de 
Montréal (1990) 

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification (1994) 

Comité chargé de l’examen de la mise en œuvre de 
la Convention (CRIC) (2005) 

Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (1992) ; Protocole de 
Kyoto (1997) 
 
 
 
 

Il existe deux organes d’examen de la mise en œuvre 
(à la fois de la Convention et du Protocole) : 
1. Organe subsidiaire de mise en œuvre (1995) 
2. Comité d'observance (2006) 

Convention sur la diversité biologique (1992) Groupe de travail spécial à composition non 
limitée sur l’examen de l’application de la 
Convention (2004) 

Protocole de Cartagena sur la prévention des 
risques biotechnologiques relatif à la Convention sur 
la diversité biologique (2000) 

Comité chargé du respect des obligations (2004) 
 

 


