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En quoi est-ce important ? 
 
Le plan de travail et le budget de la CCLAT établissent les priorités de la COP sur une période 
donnée de deux ans et définit les activités du Secrétariat qui assure le fonctionnement de la 
Convention au cours de cette période. Lors de la COP7, les Parties examineront un rapport l’activité 
réalisée au cours des six premiers mois de l'exercice 2016-2017 par rapport au plan de travail et au 
budget définis. La COP devrait utiliser ce document afin de fournir une orientation au Secrétariat 
quant à l'allocation des ressources pendant la suite et la fin de l'exercice financier, c'est-à-dire 
l'année 2017.  
 
Plan de travail et budget 2016-2017 
 
En 2014, la sixième session de la Conférence des Parties (COP6) a approuvé le plan de travail et le 
budget pour l'exercice 2016-2017. Le budget approuvé s'élevait au total à 18 724 000 dollars 
américains, dont la moitié environ devait être couverte par les contributions des Parties. Dans le 
cadre de ce plan de travail et de ce budget, plusieurs activités ont été approuvées, notamment le 
maintien de divers groupes de travail, comme ceux travaillant sur les articles 19, 9 et 10 et sur la 

Ce document se réfère au point 7.2 de l'ordre du jour provisoire. 

Principales recommandations 
 

• Les Parties devraient relire attentivement le rapport intérimaire sur 
l'exécution du plan de travail et du budget 2016-2017 et fournir une 
orientation au Secrétariat de la Convention au sujet du travail à 
effectuer en 2017. 

• Lors de la COP7, les Parties souhaiteront peut-être demander des 
informations supplémentaires sur les activités liées au budget qui 
ont été menées à ce jour en 2016.   

• La COP7 devrait créer un Groupe de travail intergouvernemental en 
vue d'organiser les réunions nécessaires en 2017. Ainsi, les Parties à 
la CCLAT pourront commencer à traiter les principales questions 
liées à la mise en œuvre du PCI. Les fonds alloués à la première 
Réunion des Parties (MOP1) qui n'ont pas été dépensés au cours de 
l'exercice 2016-2017 devraient être utilisés pour financer les 
réunions du Groupe de travail intergouvernemental en 2017.  

• S’il est établi, comme suggéré dans le document FCTC/COP/7/15, le 
Comité d'évaluation de la mise en œuvre devrait recevoir des fonds 
suffisants immédiatement après la COP7 par le biais de 
contributions volontaires évaluées.  
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poursuite des mesures durables destinées à soutenir la mise en œuvre de la CCLAT, la création d'un 
groupe d'experts pour mener une évaluation de l'impact mondial de la Convention 10 ans après 
son entrée en vigueur et l'instauration d'un groupe d'experts chargés d'étudier les dispositifs de 
notification au titre de la Convention.  
 
Rapport intérimaire sur l'exécution du plan de travail et du budget 2016-2017 
 
La FCA remarque que le format du rapport intérimaire a changé par rapport aux documents remis 
lors des précédentes sessions de la COP. En effet, le rapport intérimaire pour l'exercice 2014-2015 
(voir le document FCTC/COP/7/23)1 indique clairement l'état de chaque activité menée dans le 
cadre du plan de travail : chaque tâche est notée comme réalisée, en cours ou nécessitant des 
actions supplémentaires. En revanche, le rapport intérimaire actuel donne une vue d'ensemble des 
initiatives lancées par le Secrétariat jusqu'à présent en 2016. En outre, il stipule d’une manière 
générale que « toutes les tâches identifiées dans le plan de travail [...], pour l'exercice 2016–2017, 
ont été lancées au cours des six premiers mois d'exécution » (voir le paragraphe 42). 
 
Par ailleurs, le rapport intérimaire pour l'exercice 2016-2017 ne détaille pas l'état du budget au 
cours des six premiers mois du plan de travail. Le rapport intérimaire pour l'exercice 2014-2015, 
quant à lui, contenait un tableau indiquant clairement le total des recettes, des dépenses et des 
fonds disponibles. Lors de la COP7, les Parties souhaiteront peut-être demander des informations 
supplémentaires sur les activités financières menées à ce jour en 2016, notamment les recettes et 
les dépenses précises ou encore les montants disponibles pendant la suite et la fin de l'exercice 
financier. 
 
Décisions de la COP7 qui devraient être mentionnées dans le budget 2016-2017  
 
Au cours de la COP7, de nombreuses décisions seront adoptées, dont certaines auront des 
conséquences directes sur le plan de travail du Secrétariat en 2017. Selon la FCA, deux décisions en 
particulier nécessiteront une actualisation du plan de travail et du budget actuels pour 
l'exercice 2016-2017.  
 
Tout d'abord, dans le cadre du point 5.1 de l'ordre du jour, la COP devra décider de la manière dont 
les efforts de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac devront être intensifiés aux 
niveaux national, régional et mondial mais aussi assurer les préparatifs pour la première Réunion 
des Parties (MOP1) au Protocole pour éliminer le commerce illicite (PCI). Au plus tôt, cette 
première Réunion des Parties pourrait avoir lieu fin 2018, c'est-à-dire juste avant ou après la 
COP82. En conséquence, la FCA recommande à la COP7 d'établir un organe intersessions, tel qu'un 
Groupe de travail intergouvernemental, qui permettra aux Parties à la CCLAT de commencer à 
travailler, dès 2017, sur les questions principales liées à la mise en œuvre du PCI.  
 
Selon le rapport FCTC/COP/7/5 de la COP7, « [l]a Conférence des Parties peut juger utile de décider 
[...] d'utiliser les fonds affectés à la première session de la Réunion des Parties, et non dépensés 
pendant l'exercice biennal en cours, pour financer des activités relatives au Protocole, notamment 
un Groupe de travail intergouvernemental » (voir le paragraphe 28). Au total, 345 000 dollars 
américains ont été alloués à la première session de la Réunion des Parties pour l'exercice 2016-
2017. La FCA appuie la proposition du Secrétariat d'utiliser les fonds non dépensés pour organiser 
les réunions du Groupe de travail intergouvernemental et de mobiliser des fonds supplémentaires. 

                                                 
1 http://www.who.int/entity/fctc/cop/cop7/FCTC_COP_7_23_FR.pdf?ua=1 
2 Protocole de la CCLAT pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, article 33.1  
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De plus, dans le cadre du point 6.1 de l'ordre du jour, la COP7 devra prendre en compte le 
document FCTC/COP/7/15, à savoir le rapport du groupe d'experts sur les dispositifs de notification 
au titre de la Convention-cadre de l'OMS. Dans ce rapport, le groupe d'experts plaide en faveur de 
la création d'un Comité d'évaluation de la mise en œuvre, dont la tâche consisterait à revoir 
chaque rapport de mise en œuvre biennal des Parties. Ainsi, la COP comprendra mieux les 
difficultés que rencontrent les Parties lors de l'application du traité et pourra formuler des 
recommandations sur la façon de l'améliorer et de l'accélérer. 
 
La FCA recommande à la COP de mettre ce système en place. Le Comité d'évaluation de la mise en 
œuvre devra mener des activités en 2017 afin de fournir les résultats de son travail, en amont de la 
COP8. Malheureusement, aucun financement n'a été proposé dans ce sens pour le moment. Selon 
le rapport FCTC/COP/7/25 de la COP7 présentant le projet de plan de travail et de budget pour 
l'exercice 2018-2019, 269 000 dollars américains sont requis pour créer le Comité d'évaluation de 
mise en œuvre et en assurer le fonctionnement. Les Parties doivent s'assurer que des montants 
suffisants sont affectés au lancement du Comité, immédiatement après la COP7, mais aussi que le 
plan de travail et le budget pour l'exercice 2016-2017 soient actualisés en conséquence. 


