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du 1 au 6 octobre 2018, Genève, Suisse 
 
 

Une meilleure intégration de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac 
et des droits de l’homme 

 
 

Principales recommandations 
 
La FCA encourage le Secrétariat de la Convention à : 

 travailler avec le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies afin d’ancrer l’aide à 
la mise en œuvre de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac dans les 
efforts déployés par les Parties à l’échelle nationale en vue d’atteindre les objectifs en 
matière de droits de l’homme, y compris en intégrant la mise en œuvre de la 
Convention-cadre de l'OMS dans l’élaboration des plans d’action nationaux en faveur 
des droits de l’homme ; 

 en collaboration avec les experts des droits de l’homme, élaborer des outils 
permettant aux Parties d’accéder aux mécanismes de défense des droits de l’homme 
afin d’accélérer la mise en œuvre de la Convention-cadre de l'OMS ; 

 inviter les représentants des organismes qui œuvrent en faveur des droits de l’homme 
à participer en qualité d'observateurs aux prochaines Conférences des Parties à la 
Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac ; 

 inviter le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme à préparer un 
rapport, en collaboration avec le Secrétariat de la Convention, sur le lien entre la 
Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et les obligations en matière de 
droits de l’homme ; 

 contribuer au travail des principaux mécanismes de défense des droits de l’homme 
pouvant accélérer la mise en œuvre de la Convention-cadre de l'OMS, y compris le 
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies et le groupe de travail 
intergouvernemental permanent à composition non limitée sur les sociétés 
transnationales et autres entreprises commerciales en matière de droits humains ; 

 inciter les organismes qui œuvrent en faveur des droits de l’homme à intensifier les 
progrès des États parties dans la mise en œuvre ou la ratification de la Convention-
cadre de l'OMS dans le cadre des processus de notification périodique ; et 

• demander à l’Assemblée générale des Nations Unies des éclaircissements sur les 
critères d’obtention du statut d'observateur au sein du HCDH. 

 
La FCA exhorte les États parties à : 

 inclure la mise en œuvre de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac dans 
les actions de protection et de promotion des droits de l’homme, y compris dans les 
rapports périodiques aux organismes de défense des droits de l’homme, et à inclure la 
Convention-cadre de l'OMS dans la mission des institutions qui œuvrent en faveur des 
droits de l’homme au niveau national et les objectifs des plans d’action nationaux. 
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Pourquoi est-ce important ?  
 
Le système de défense des droits de l’homme offre un ensemble solide et pertinent de mécanismes 
mondiaux pouvant aider la COP et les États Parties à accélérer la mise en œuvre de la Convention-cadre de 
l'OMS pour la lutte antitabac. L'intégration de la lutte antitabac dans les projets nationaux de défense des 
droits de l’homme renforce la cohérence des politiques et apporte des ressources supplémentaires aux 
deux initiatives. Le lien entre la lutte antitabac et les droits de l’homme établis est clair, en particulier dans le 
cas des droits à la santé et à la vie reconnus dans de multiples traités relatifs aux droits de l'homme et 
constitutions nationales mais pour de nombreux autres droits aussi. Les normes et les obligations en 
matière de droits de l’homme peuvent également constituer des outils puissants pour lutter contre 
l’ingérence de l’industrie du tabac dans l’élaboration des politiques et les litiges. 
 
 

Contexte  
 
La COP7 a approuvé la décision FCTC/COP7(26) (Coopération internationale pour la mise en œuvre de la 
Convention-cadre de l’OMS, en tenant compte des droits de l’homme) invitant les Parties à établir un lien 
entre les cadres des droits de l’homme et du développement afin de lutter contre l’épidémie mondiale de 
tabagisme et invite le Secrétariat de la Convention à collaborer avec les autres organes des Nations Unies 
afin de protéger les intérêts en matière de santé publique des intérêts commerciaux et autres intérêts 
particuliers de l’industrie du tabac.1 Le Secrétariat a préparé le rapport FCTC/COP/8/12 (Rapport de 
situation sur l’aide à la mise en œuvre et la coopération internationale)2 pour examen par la COP8. Des 
informations pertinentes figurent également dans le document FCTC/COP/8/11 (Mesures destinées à 
renforcer l’application de la Convention par la coordination et la coopération).3 Dans une décision connexe, 
la COP7 a adopté la décision FCTC/COP7(19) (Relations entre le Secrétariat de la Convention et d’autres 
entités internationales : statut d’observateur),4 en application de laquelle le Secrétariat a préparé le 
rapport FCTC/COP/8/20 (Relations entre le Secrétariat de la Convention et d’autres entités internationales : 
statut d’observateur). Ces documents démontrent les efforts actuels visant à renforcer le lien entre les 
droits de l’homme, la lutte antitabac et la Convention-cadre de l'OMS. Si des échanges ont eu lieu entre le 
Secrétariat de la Convention et la communauté des droits de l’homme, il est évident qu’il reste encore 
beaucoup à faire. 
 
 

Lien entre les droits de l’homme et la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac 
 
Pour élaborer le premier traité de santé publique au monde, les fondateurs de la Convention-cadre de 
l'OMS se sont inspirés des accords, des exemples et des réflexions juridiques de fond dans le domaine des 
droits de l’homme. Ce lien apparaît clairement dans le texte de la Convention-cadre de l'OMS, qui cite 
l’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels5 ainsi que la 

                                                 
1 Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, Conférence des Parties, Décision FCTC/COP7(26), disponible à 

l’adresse suivante : http://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP7_26_FR.pdf. 
2 Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, Conférence des Parties, Rapport FCTC/COP/8/12, disponible à 

l’adresse suivante : http://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC_COP_8_12-fr.pdf. 
3 Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, Conférence des Parties, Rapport FCTC/COP/8/11, disponible à 

l’adresse suivante : http://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC_COP_8_11_FR.pdf. 
4 Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, Conférence des Parties, Décision FCTC/COP/7(19), disponible à 

l’adresse suivante : http://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP7_19_FR.pdf. 
5 Assemblée générale des Nations Unies, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art. 12, 

16 décembre 1966, Nations Unies, Série de traités, vol. 993, p. 3, disponible à l’adresse suivante : 

http://www.refworld.org/docid/3ae6b36c0.html.  

http://www.refworld.org/docid/3ae6b36c0.html
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Constitution de l’OMS6, en reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne de jouir du meilleur état 
de santé physique et mentale qu'elle est capable d'atteindre. Des références aux droits de l’homme ont été 
incluses dans plusieurs décisions et directives relatives à la Convention-cadre de l'OMS.7  
 
Du point de vue des droits de l’homme, l’impact des produits du tabac sur les droits de l’homme a été 
observé dans plusieurs enceintes compétentes en matière de droits de l’homme, directement et 
implicitement. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans son Observation générale 
n° 14, a indiqué que « le fait de ne pas décourager la production, la commercialisation et la consommation 
de tabac, » 8 constituait un manquement à l’obligation de protection en vertu de l’article 12 du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels9, reprenant le texte du résumé de la 
Convention-cadre de l'OMS10. De la même façon, l’Observation générale n° 15 du Comité des droits de 
l’enfant a précisé que les gouvernements devaient mettre en œuvre et appliquer la Convention-cadre de 
l'OMS dans le cadre de leurs obligations en vertu de la Convention internationale des droits de l’enfant11. 
 
 

Lien entre les droits de l’homme, la Convention-cadre de l'OMS, le programme de 
développement mondial et les efforts déployés au niveau mondial pour lutter contre les 
MNT 
 
Depuis l’entrée en vigueur de la Convention-cadre de l'OMS, la cohérence des politiques antitabac parmi les 
mécanismes mondiaux a augmenté dans des proportions considérables. Cela est particulièrement vrai pour 
le Plan d’action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles (NCD GAP)12 et les Objectifs de 
développement durable (ODD)13. Le plan NCD GAP demande l’accélération de la pleine application de la 
Convention-cadre de l'OMS et fixe l’objectif d’une réduction relative de 30 % du tabagisme d’ici 202514, 
objectif ultérieurement adopté par la COP715. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 
prévoit l’objectif 3.a, « renforcer dans tous les pays, selon qu’il convient, l’application de la Convention-
cadre de l’Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac »,16 qui a été mis en avant par le 
Rapporteur spécial sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale 
possible.17 
 
Ces liens ont été renforcés par les organismes de défense des droits de l’homme. La résolution 35/23 du 
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies reconnaît le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur 

                                                 
6 Assemblée générale des Nations Unies, Entrée en vigueur de la constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, 

17 novembre 1947, A/RES/131, disponible à l’adresse suivante : 

http://www.refworld.org/docid/3b00f09554.html [consulté en anglais le 22 août 2018] 
7 Voir par exemple la décision FCTC/COP/7/19, supra, note 4. 
8 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n° 14, Le droit au meilleur état de santé 

susceptible d'être atteint (article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), 

E/C.12/2000/4 (11 août 2000), disponible à l’adresse suivante : undocs.org/E/C.12/2000/4. 
9 Supra, note 5.  
10 Organisation mondiale de la Santé, Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, résumé, 2003, disponible à 

l’adresse suivante : http://www.who.int/fctc/text_download/fr/.  
11 Comité des droits de l’enfant (CRC), Observation générale n° 15 (2013) sur le droit de l'enfant de jouir du meilleur état 

de santé possible (art.  24), 17 avril 2013, CRC/C/GC/15, disponible en anglais à l’adresse suivante : 

http://www.refworld.org/docid/51ef9e134.html. 
12 Plan d’action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020, 2013, résolution WHA66.10, 

disponible à l’adresse suivante : http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_R10-fr.pdf?ua=1.  
13 Assemblée générale des Nations Unies, Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 

2030, 21 octobre 2015, A/RES/70/1, disponible à l’adresse suivante : http://undocs.org/fr/A/RES/70/1.  
14 Id.  
15 Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, Conférence des Parties, Décision FCTC/COP7(29), disponible à 

l’adresse suivante : http://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP7_29_FR.pdf. 
16 Supra, note 13.  
17 Rapport du Rapporteur spécial sur le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale 

possible. Disponible à l’adresse suivante : https://daccessods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/71/304&Lang=E. 

http://www.who.int/fctc/text_download/fr/
http://www.refworld.org/docid/51ef9e134.html


4 

 

état de santé physique et mentale possible dans le contexte de la mise en œuvre du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 et encourage les États à contribuer à la mise en œuvre effective 
des objectifs du programme de développement durable à l’horizon 2030, et notamment l’objectif 3.a relatif 
à la Convention-cadre de l'OMS.18 Une autre résolution du Conseil des droits de l’homme, la 
résolution 33/6, souligne le rôle de la prévention dans la promotion et la protection des droits de 
l’homme.19 
 
 

Les cours suprêmes soutiennent les politiques antitabac comme moyens de protéger le 
droit à la santé  
 
Certains tribunaux ont adopté la position selon laquelle au minimum la Convention-cadre de l'OMS 
fonctionne comme une norme légale qui précise le contenu de l’obligation de protection du droit à la santé 
face à l’épidémie de tabagisme. Par exemple, la Cour constitutionnelle de Belgique a souligné la nécessité 
que le droit à la protection de la santé soit combiné avec la Convention-cadre de l'OMS en ce qui concerne 
la législation antitabac.20 
 
En effet, certains organes judiciaires sont allés jusqu’au point de déclarer la Convention-cadre de l'OMS 
comme étant un traité relatif aux droits de l’homme. La Cour constitutionnelle du Pérou, par exemple, en 
affirmant la constitutionnalité d'une loi antitabac, a estimé que la Convention-cadre de l'OMS créait des 
obligations en matière de droits de l’homme. Elle a affirmé que la Convention-cadre de l'OMS était un traité 
relatif aux droits de l’homme, dans la mesure où elle cherchait clairement, expressément et directement à 
protéger le droit fondamental à la protection de la santé reconnu à l’article 7 de la Constitution.21 La Cour a 
également déclaré que la Convention-cadre de l'OMS était un traité relatif aux droits de l’homme parce 
que, bien qu’elle ne reconnaisse pas le droit à la protection de la santé comme un « nouveau droit »... elle 
obligeait les États Parties à prendre clairement et directement des mesures contribuant à en optimiser 
l’efficacité.22 Dans le même esprit, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica a 
également affirmé que la Convention-cadre de l'OMS était un traité relatif aux droits de l’homme.23 
 
 

Rôles des États et des sociétés dans la réalisation des objectifs relatifs aux droits de 
l’homme 
 
En général, le droit international des droits de l’homme est axé sur la relation entre l’État et ses citoyens, et 
impose aux États des obligations positives et négatives afin qu’ils respectent et protègent les droits de 
l’homme. Ces droits découlent d’un certain nombre de traités internationaux, et comme tout système 
juridique, la législation des droits de l’homme est en constante évolution. L’un des progrès les plus 
importants en matière de droits de l’homme ces dernières décennies a été la prise de conscience croissante 
de l’importance des entreprises dans l’application des droits de l’homme, notamment les entreprises 
multinationales que l’on ne peut considérer comme étant « citoyennes » d’un État en particulier. Cette 

                                                 
18 Supra, note 13.  
19 Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, le rôle de la prévention dans la promotion et la protection des droits de 

l’homme : résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 29 septembre 2016, 

5 octobre 2016, A/HRC/RES/33/6, disponible à l’adresse suivante : http://www.refworld.org/docid/5875fed24.html.  
20 Vlaamse Liga tegen Kanker (Flemish Anti-Cancer League), et al. C. le conseil des ministres belges, Arrêt n° 37/2011 du 

15 mars 2011, Cour constitutionnelle de Belgique (2011). 
21 Cour constitutionnelle du Pérou, Jaime Barco Rodas contre l’article 3 de la loi n° 28705 – Loi générale pour la prévention 

et le contrôle des risques liés au tabagisme, recours en inconstitutionnalité, juillet 2011.  67. 
22 Cour constitutionnelle du Pérou, Jaime Barco Rodas contre l’article 3 de la loi n° 28705 – Loi générale pour la prévention 

et le contrôle des risques liés au tabagisme, recours en inconstitutionnalité, juillet 2011.  69. 
23 Chambre constitutionnelle de la Cour suprême du Costa Rica. Demande d’avis sur la constitutionnalité d’un projet de loi. 

Dossier : 12-002657-0007-CO. Rés. n° 2012-003918, mars 2012. 

http://www.refworld.org/docid/5875fed24.html
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évolution se reflète dans l’Observation générale 24 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, 
précisant les obligations des États en vue de prévenir les incidences néfastes des activités des entreprises 
sur les droits de l’homme et d’y remédier.24 La question a également été reconnue par la COP dans la 
décision FCTC/COP7(26), invitant le Secrétariat « à collaborer avec les mécanismes et processus des Nations 
Unies travaillant sur les questions des entreprises et des droits de l’homme afin de protéger les intérêts en 
matière de santé publique des intérêts commerciaux et autres intérêts particuliers de l’industrie du 
tabac ».25 
 
Les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme approuvés par le Conseil des droits 
de l’homme des Nations Unies ont créé le cadre « protéger, respecter et réparer », parfois appelé les 
« trois piliers » des droits de l’homme : 
 

1. Obligation de protéger les droits de l’homme incombant à l’État, y compris à l’égard de tiers. 
2. Responsabilité incombant aux entreprises de respecter les droits de l’homme. 
3. Accès à des voies de recours pour les victimes d’atteintes aux droits de l’homme commises par 

des entreprises.26 

Le premier pilier s’applique aux gouvernements, le deuxième aux entreprises et le troisième aux deux. 
L'industrie du tabac représente un défi de taille pour la réalisation des objectifs relatifs aux droits de 
l’homme. Outre les risques que suscite toute industrie pour les droits de l’homme, tels que les pratiques 
professionnelles, la dégradation de l’environnement, etc., les produits du tabac sont uniques dans le sens 
où ils sont le seul produit de consommation qui tue lorsqu’il est utilisé comme prévu. Le Rapporteur spécial 
sur le droit à la santé a tout particulièrement mis l’accent sur la corruption au sein des industries qui nuit à la 
santé, et a cité l’industrie du tabac comme exemple d’industrie entravant la capacité des États à assumer 
leur obligation du droit à la santé.27 En outre, la Déclaration politique approuvée lors de la Réunion de haut 
niveau sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, adoptée par l’Assemblée générale 
des Nations Unies un an après l’approbation des Principes directeurs du Conseil des droits de l’homme, a 
souligné expressément le conflit d'intérêt fondamental entre l’industrie du tabac et la santé publique.28 Les 
Parties à la Convention-cadre de l'OMS ont l’obligation et le droit de protéger les droits de l’homme de leurs 
citoyens de l’industrie du tabac, et de mettre en place des mécanismes de recours pour les victimes. Les 
deux sont nécessaires pour la mise en œuvre de la vision de la Convention-cadre de l'OMS. 
 
 

Impact de l’intégration de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et des 
droits de l’homme 
 
La Convention-cadre de l'OMS n’a ni créé ni renforcé de nouveaux droits de l’homme, ce que ne feraient 
pas non plus d’autres collaborations entre les deux régimes.29 De nombreuses obligations de la Convention-

                                                 
24 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n° 24, Obligations des États en vertu du Pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte des activités des entreprises, 

E/C.12/GC/24 (10 août 2017), disponible à l’adresse suivante : undocs.org/E/C.12/GC/24.  
25 Supra, note 1. 
26 Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Rapport du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la 

question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, John Ruggie, intitulé « Principes 

directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre du cadre de référence « protéger, respecter et 

réparer », 7 avril 2008, A/HRC/8/5, disponible à l’adresse suivante : http://www.refworld.org/docid/484d2d5f2.html 
27 Cependant, le Rapporteur spécial sur le droit à la santé a tout particulièrement mis l’accent sur la corruption au sein des 

industries qui nuit à la santé, et a cité l’industrie du tabac comme exemple d’industrie entravant la capacité des États à 

assumer leur obligation du droit à la santé.27 
28 Assemblée générale des Nations Unies, Déclaration politique approuvée lors de la Réunion de haut niveau sur la prévention et la 

maîtrise des maladies non transmissibles, 19 septembre 2011, UNGA 66/2, disponible à l’adresse suivante : 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=%20A/RES/66/2&Lang=F. Voir paragraphe 38,  

reconnaît le conflit d'intérêts fondamental entre l’industrie du tabac et la santé publique. 
29

 Dresler, Marks. The Emerging Human Right to Tobacco Control, Human Rights Q 28 (2006) 599-651. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=%20A/RES/66/2&Lang=F
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cadre de l'OMS sont « nées » déjà liées à des droits de l’homme reconnus. Par exemple, l’article 8 de la 
Convention-cadre de l'OMS sur la protection contre l’exposition à la fumée secondaire est intrinsèquement 
lié au droit à la vie, à la santé et à un environnement sain.30 Par extension, une meilleure intégration dans 
les processus de défense des droits de l’homme ne crée pas de nouvelles obligations pour les États.  
 
Pour continuer l’exemple, l’élimination de l’exposition à la fumée secondaire satisfait à la fois aux 
obligations de la Convention-cadre de l'OMS et des droits de l’homme. 
Une plus grande collaboration avec les acteurs des droits de l’homme pourrait constituer un avantage pour 
la mise en œuvre de la Convention-cadre de l'OMS. L’établissement d’un lien entre la Convention-cadre de 
l'OMS et les instruments de défense des droits de l’homme permet un renforcement mutuel. La volonté 
politique aux niveaux national et local est reconnue comme l'un des obstacles majeurs à des 
réglementations plus strictes en matière de lutte antitabac, souvent en raison de l’ingérence de l’industrie 
du tabac. L'intégration des interventions de la Convention-cadre de l'OMS dans les actions en faveur des 
droits de l’homme permet de réunir de nouveaux alliés et de mettre sur la table des ressources 
supplémentaires. Par ailleurs, de nombreux pays ont intégré le droit relatif aux droits de l’homme dans leur 
constitution nationale ou leur code juridique, présentant de nouveaux arguments solides dans le cadre des 
litiges avec l’industrie du tabac. 
  
 

Renforcer l’intégration 
 
La FCA encourage le Secrétariat de la Convention à consolider ses liens avec les organismes et les processus 
de défense des droits de l’homme, et la COP à fournir des ressources suffisantes pour mener à bien cette 
tâche. Cela se reflète également dans le document FCTC/COP/8/11 sur les mesures destinées à renforcer 
l’application de la Convention par la coordination et la coopération qui souligne la nécessité de constituer 
des alliances avec des acteurs extérieurs au secteur de la santé.31 Il est possible de renforcer la collaboration 
de plusieurs façons, à la fois formelles et informelles. Une méthode évidente consiste à tirer profit de 
l’ouverture de la majorité des délibérations des institutions œuvrant en faveur des droits de l’homme et à y 
participer directement, à la fois en personne et en soumettant des commentaires. Le Secrétariat devrait 
également jeter des ponts dans l’autre direction, en invitant les représentants des organismes de défense 
des droits de l’homme à participer en qualité d'observateurs aux futures Conférences des Parties à la 
Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et à faire intervenir des experts des droits de l’homme 
dans le les travaux intersessions pertinents. Enfin, le Secrétariat, ou la Conférence des Parties directement, 
pourrait inviter le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme à collaborer et à préparer un 
rapport sur le lien entre la Convention-cadre de l'OMS et les droits de l’homme qui pourra être examiné lors 
de la COP9. 
 
La FCA exhorte les États membres de la Conférence des Parties à intégrer la mise en œuvre de la 
Convention-cadre de l'OMS et les actions de défense des droits de l’homme à l’échelle nationale. De 
nombreux États ont défini des plans d’action nationaux pour mettre en œuvre les droits de l’homme ; la 
Convention-cadre de l'OMS devrait faire partie de ces plans, y compris en rendant compte des réalisations 
de la Convention-cadre de l'OMS dans le cadre de rapports périodiques aux organismes de défense des 
droits de l’homme. Par exemple, les Parties devraient communiquer aux organes de surveillance du Comité 
sur les droits de l’enfant et de l’OIT les progrès accomplis dans le respect des engagements pertinents en 
vertu de la Convention-cadre de l'OMS, notamment en ce qui concerne les ODD.32 Les Parties pourraient 
également envisager d’inclure des experts des droits de l’homme dans leurs délégations à la Conférence 
des Parties. 

                                                 
30 Organisation mondiale de la Santé, Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, article 8, 2003, disponible à l’adresse 

suivante : http://www.who.int/fctc/text_download/fr/. 
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 Supra, note 3. 
32 Voir par exemple, ODD 8.7 Prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la traite d’êtres humains, interdire et 

éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats, et, d’ici à 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes. 

http://www.who.int/fctc/text_download/fr/

