
 
 
Protocole, à la croisée des chemins ? 
 
Dans un an, certains d'entre nous pourront se remémorer les discussions qui ont eu lieu aujourd'hui 
sur l'état du Protocole visant à éliminer le commerce illicite des produits du tabac (ITP). Dans un an, 
l'Union européenne et peut-être quelques autres pays en soutien, finaliseront les normes de leurs 
systèmes de suivi et de traçabilité. La question est de savoir si elles finaliseront les normes 
indépendamment les unes des autres ou si elles travailleront de façon coordonnée, y compris avec 
les Parties qui ont déjà mis en place des systèmes de suivi et de traçabilité. 
 
Comme précisé dans la note FCTC / COP / 7/ 5, il pourrait y avoir jusqu’à une délai de deux ans entre 
l'entrée en vigueur du Protocole et la première session de la Réunion des Parties (MOP 
1). La mise en place d'un point focal mondial de partage de l'information commence à courir dès que 
le Protocole sera entré en vigueur. Si aucun travail n'est effectué pendant ce laps de temps, les 
Parties au PIT et le Secrétariat n'auront plus que trois ans pour constituer le point focal. 
 
A l’occasion de la discussion d'aujourd'hui sur le Protocole, les Parties se verront proposer deux 
options sur la façon de traiter ce problème de timing. L'une consiste à tenir la première session de la 
Réunion des Parties (MOP1) six mois après l'entrée en vigueur de l'ITP, que cela corresponde ou non 
au cycle des COP. Bien que cette idée puisse sembler bonne en principe, cela n'est pas faisable. 
Conformément au texte du Protocole, la MOP1 doit être tenue immédiatement avant, ou après, une 
session régulière de la COP. Et une session régulière ne se tiendra pas avant la fin 2018. La tenue de 
la MOP1 autour d'une session extraordinaire de la COP semble donc discutable, car cela signifierait 
des dépenses supplémentaires pour la tenue d’une COP d’une journée seulement. 
 
Alors quelle est l'autre option? Après l'adoption de la CCLAT en 2003, deux sessions d'un groupe de 
travail intergouvernemental ont été tenues afin de préparer la date d'entrée en vigueur de la 
Convention (ce qu'elle a fait en 2005). La même approche pourrait s'appliquer au Protocole. Un 
IGWG pourrait être organisé en 2017 afin de préparer la participation de 16 gouvernements 
supplémentaires au Protocole, qui, par consequent, entrera en vigueur. Le IGWG permettrait aux 
gouvernements de discuter entre eux de toutes sortes de questions liées à la mise en œuvre du 
Protocole, en commençant par l'architecture du point focal mondial sur le partage de l'information 
mandaté par l'article 8 du Protocole. 
 
Étant donné que le IGWG du Protocole devra traiter de questions hautement techniques, y compris 
l'architecture des différents systèmes nationaux de suivi et de traçabilité, et de la façon dont ils 
pourraient être amenés à interagir, sa tenue devra être soigneusement préparée par des experts 
appropriés. Un choix plausible pour assurer ce rôle serait le groupe d'experts existant pour le 
protocole. 
 
Il ya bien sûr la question du coût. Le Secrétariat de la Convention n'a suggéré aucun montant 
spécifique, mais le prix de l'IGWG sera probablement supérieur à 345 000 dollars, ce qui est 
actuellement prévu pour le Protocole pour 2017. Mais cet investissement devra être utilisé 
prudemment : l'alternative étant de procéder à la mise en place d'un point focal mondial de partage 
de l'information de façon précipitée et désordonnée, qui entraînerait presque certainement des 
coûts supplémentaires. 


