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EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

L'objectif de la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte
antitabac est de protéger les générations présentes et futures contre les effets de la
consommation de tabac et de l'exposition à la fumée du tabac en offrant un cadre pour la mise
en œuvre de mesures de lutte antitabac par les parties aux niveaux national, régional et
international, en vue de réduire durablement les niveaux de tabagisme et d'exposition à la
fumée du tabac.

La convention a été adoptée par l'Assemblée mondiale de la santé le 21 mai 2003.
La Communauté européenne a été une des premières parties à signer la convention,
le 16 juin 2003.

L'adoption de ladite convention a constitué l'aboutissement d'une procédure engagée en 1999
lorsque, à la lumière des répercussions graves de la consommation de tabac sur la santé en
général, l'Organisation mondiale de la santé a décidé d'instituer un organe
intergouvernemental ouvert à tous les États membres, auquel elle a confié la mission de
rédiger et de négocier une convention-cadre internationale pour la lutte antitabac et ses
protocoles, dont l'objectif serait de limiter la propagation mondiale du tabac et des produits du
tabac et, par conséquent, de limiter les effets de la consommation de tabac sur la santé.

BASE DE LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE AUX NEGOCIATIONS

L'élaboration d'une convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et de ses protocoles a
été considérée comme un moyen efficace d'accroître la coopération internationale dans le
domaine de la protection de la santé publique, conformément à l'article 152, paragraphe 3, du
traité instituant la Communauté européenne, tout en assurant le respect et l'intégration au
niveau international des initiatives communautaires existantes.

Sur cette base et compte tenu de la résolution du 24 mai 1999 de l'Assemblée mondiale de la
santé autorisant la Communauté européenne à participer à la rédaction et aux négociations
pour les matières relevant de sa compétence, le Conseil, statuant sur recommandation de la
Commission, a arrêté le 22 octobre 1999 une décision autorisant la Commission à négocier au
nom de la Communauté européenne, dans le cadre de l'Organisation mondiale de la santé, une
convention-cadre internationale pour la lutte antitabac et ses protocoles.

Les négociations ont été conduites par la Commission conformément aux directives de
négociation données par le Conseil et en concertation avec un comité spécial désigné par le
Conseil conformément à l'article 300, paragraphe 1, du traité.

Conformément à une déclaration commune du Conseil et de la Commission insérée dans le
procès-verbal du Conseil, les directives de négociation se limitaient aux matières relevant des
compétences communautaires définies aux articles 95 et 152 du traité. Le Conseil a réexaminé
les directives de négociation le 24 avril 2001 afin d'étendre l'autorisation accordée à la
Commission de négocier au nom de la Communauté aux matières relevant des compétences
communautaires qui ne sont pas définies aux articles 95 et 152, y compris les matières
requérant l'unanimité au Conseil.
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PARTICIPATION DU PARLEMENT EUROPEEN

Selon les termes de sa résolution du 13 novembre 2001, le Parlement européen soutenait
l'objectif d'une convention-cadre pour la lutte antitabac, défini par l'Assemblée mondiale de la
santé dans sa résolution du 24 mai 1999 et il faisait part de sa conviction qu'un instrument
juridique d'envergure adopté au niveau international, tel que la convention-cadre, constituerait
un outil important de la lutte contre les problèmes liés au tabac et, par conséquent, de la
promotion de la santé publique.

L'accord-cadre du 5 juillet 2000, conclu entre la Commission et le Parlement européen, ne
prévoit pas expressément que des membres du Parlement européen peuvent faire partie des
délégations communautaires participant aux négociations internationales. Toutefois, tant la
Commission que le Conseil ont toujours apprécié la participation, à titre d'observateurs, de
membres du Parlement européen aux négociations relatives à la Convention-cadre pour la
lutte antitabac.

RÉSULTATS DES NÉGOCIATIONS

La convention règle un grand nombre de matières concernant la lutte antitabac. Certaines des
principales dispositions contenues dans le texte final sont présentées ci-après:

Étiquetage (art. 11) - Le texte impose qu'au moins 30% - mais idéalement 50% ou plus - des
faces principales de l'emballage d'un produit du tabac soient recouvertes de mises en garde
sanitaires claires présentées sous forme de texte, de dessins ou d'une combinaison des deux.
Les prescriptions relatives à l'emballage et à l'étiquetage interdisent également toute mention
trompeuse qui donne l'impression erronée qu'un produit du tabac est moins nocif que d'autres.
Des termes tels que «légère», «ultra-légère» ou «à faible teneur en goudrons» constituent par
exemple des mentions trompeuses.

Publicité (art. 13) - Alors qu'une immense majorité de pays reconnaît que l'interdiction
globale de la publicité réduirait la consommation des produits du tabac, les dispositions
constitutionnelles de certains pays - garantissant par exemple la liberté d'expression dans un
contexte commercial - empêchent ceux-ci d'imposer une interdiction globale de la publicité
dans tous les médias. Le texte final impose aux parties d'instaurer une interdiction globale
dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la convention. Il dispose également que les
pays qui ne peuvent instaurer une interdiction globale sont tenus d'imposer des restrictions à
toute publicité en faveur du tabac et à toute promotion et tout parrainage du tabac, dans le
respect de leurs constitutions ou principes constitutionnels.

Taxation (art. 6) - Le texte reconnaît formellement que les mesures fiscales et financières
sont un moyen important de réduire la consommation de tabac, en particulier parmi les jeunes,
et il impose aux signataires de tenir compte des objectifs de santé publique dans le cadre de
l'application de politiques fiscales et de politiques des prix concernant les produits du tabac.

Responsabilité (art. 19) - Les parties à la convention sont encouragées à envisager de prendre
des mesures législatives, si nécessaire, en matière de responsabilité pénale et civile, y compris
d'indemnisation le cas échéant.
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Financement (art. 26) - Les parties sont tenues d'accorder un soutien financier à leurs
programmes nationaux de lutte antitabac. En outre, le texte encourage l'utilisation et la
promotion des moyens existants de financement du développement aux fins des programmes
de lutte antitabac. La décision relative à une telle utilisation de l'aide publique au
développement (APD) devrait être prise sur la base des priorités arrêtées au niveau national,
avec l'accord des donateurs. La nécessité éventuelle de renforcer les mécanismes existants ou
de créer d'autres mécanismes de financement appropriés en vue de canaliser des ressources
supplémentaires, qui peuvent comprendre un fonds mondial de contributions volontaires,
devrait être évaluée par la Conférence des parties sur la base d'un examen des sources et
mécanismes d'assistance existants et potentiels et d'une évaluation de leur degré d'adéquation.

Commerce illicite (art. 15) - Le texte reconnaît que l'élimination de la contrebande, de la
fabrication illicite et de la contrefaçon de produits du tabac, ainsi que la mise en place d'un
système efficace de suivi et de traçage de ces produits, et l'élaboration et la mise en œuvre
d'une législation nationale dans ce domaine constituent des aspects essentiels de la lutte
antitabac, et il demande aux parties de prendre des mesures appropriées dans ce domaine.

Le texte demande aussi aux pays de promouvoir les programmes visant à aider les personnes
à arrêter de fumer (art. 14) et les programmes d'éducation (art. 12) visant à dissuader les
gens de commencer à fumer, d'interdire la vente de produits du tabac aux mineurs (art. 16)
et de limiter l'exposition à la fumée (art. 8) des autres.

BASE DE LA CONCLUSION COMMUNAUTAIRE

La convention a pour principal objectif de promouvoir la santé publique dans un contexte
mondial. Cet objectif est compatible avec le traité instituant la Communauté européenne, et en
particulier avec son article 152, qui impose à la Communauté d'agir pour améliorer la santé
publique et dispose que la Communauté et les États membres favorisent la coopération avec
les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de santé publique.

Plusieurs des domaines abordés dans la convention sont déjà couverts par des instruments
communautaires. La convention est compatible avec l'acquis. Les principales dispositions de
la convention reprennent les solutions adoptées dans le cadre de la législation communautaire,
conformément aux directives de négociation données par le Conseil.
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La législation communautaire applicable en matière de lutte antitabac réglemente la publicité
en faveur des produits du tabac dans les médias et au moyen des services de la société de
l'information ainsi que le parrainage d'émissions de radio et de télévision et de
manifestations internationales par des entreprises du secteur du tabac (cf. la directive
89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice
d'activités de radiodiffusion télévisuelle1, modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement
européen et du Conseil du 30 juin 19972, qui interdit toute forme de publicité télévisée et de
télé-achat pour les cigarettes et les autres produits du tabac, et la directive 2003/33/CE du
Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage
en faveur des produits du tabac3); le contenu des cigarettes ainsi que les méthodes de
mesure respectives; le conditionnement et l'emballage des produits du tabac (directive
2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement
des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière
de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac4).

D'autres actes législatifs non contraignants concernent, entre autres, la vente de produits du
tabac aux enfants et aux adolescents; toute autre forme de publicité ou de parrainage en
faveur des produits du tabac; la divulgation d'informations sur les dépenses que les
fabricants, les importateurs et les gros négociants en produits du tabac engagent pour la
publicité, le marketing, le parrainage et les campagnes de promotion non interdits par la
législation nationale ou communautaire; le sevrage tabagique; la protection contre
l'exposition à la fumée de tabac ambiante (recommandation du Conseil 2003/54/CE du 2
décembre 2002 relative à la prévention du tabagisme et à des initiatives visant à renforcer la
lutte antitabac5).

STATUT DE LA COMMUNAUTE AU SEIN DE LA CONVENTION

En vertu de l'article 35 de la convention, les organisations régionales d'intégration
économique peuvent devenir des parties à la convention. La Communauté a déjà exprimé son
intention de devenir une partie en signant la convention le 16 juin 2003, conformément à la
décision XX/XX/CE du Conseil du 2 juin 2003.

La Communauté sera un membre de plein droit de la conférence des parties établie par la
convention. Cependant, certains des aspects couverts par la convention ne relevant pas de la
compétence exclusive de la Communauté, celle-ci sera tenue de déclarer l'étendue de ses
compétences en ce qui concerne les matières régies par la convention. Les compétences de la
Communauté, qui sont définies à l'annexe II de la décision, résultent des dispositions déjà
adoptées par la Communauté fixant des règles communes dans les domaines couverts par la
convention.

                                                
1 JO L 298 du 17.10.1989, p. 23.
2 JO L 202 du 30.7.1997, p. 60.
3 JO L 152 du 20.6.2003, p. 16.
4 JO L 194, 18.7.2001, p. 26.
5 JO L 22 du 25.1.2003, p. 31.
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INCIDENCE FINANCIÈRE

En sa qualité de partie à la convention, la Communauté sera tenue de participer au
financement des activités de la conférence des parties, y compris de tout organe subsidiaire
qu'elle pourrait établir, ainsi qu'au fonctionnement du secrétariat de la convention.

Le montant exact de la contribution financière de la Communauté n'est pas encore connu à
l'heure actuelle. L'estimation des coûts présentée dans la fiche financière repose sur des
accords internationaux comparables conclus par la Communauté. Il s'agit de la meilleure
estimation disponible actuellement. Les implications financières définitives dépendent des
négociations qui auront lieu lors de la première réunion de la conférence des parties.

Par ailleurs, la date de début du versement de cette contribution est incertaine, car elle dépend
de la date d'entrée en vigueur de la convention. Celle-ci aura lieu uniquement le 90ème jour qui
suit la date de dépôt du 40ème instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, de
confirmation officielle ou d'adhésion auprès du dépositaire.

CONCLUSION

Conformément à l'article 300, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté
européenne, la signature d'accords internationaux est décidée par le Conseil, statuant sur
proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen. Considérant que la
convention vise clairement un objectif de santé publique, au sens de l'article 152 du traité
instituant la Communauté européenne, et que la législation communautaire existante dans le
domaine de la lutte antitabac se fonde surtout sur les articles 95 and 152, et vu en outre que la
convention aura une incidence sur la réglementation du commerce international des produits
du tabac, la décision du Conseil doit se fonder sur les articles 95, 133 et 152, ainsi que sur
l'article 300, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté européenne.
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2003/0316 (CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de
la santé pour la lutte antitabac

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 95, 133 et 152, en
liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3,
premier alinéa,

vu la proposition de la Commission6,

vu l'avis du Parlement européen7,

considérant ce qui suit:

(1) La Commission a négocié, au nom de la Communauté, une convention-cadre pour la
lutte antitabac sous les auspices de l'Organisation mondiale de la santé.

(2) Cette convention a été signée, au nom de la Communauté européenne, le 16 juin 2003,
sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, conformément à la
décision XX/XX/CE du Conseil du 2 juin 20038;

(3) Cette convention doit être approuvée,

DÉCIDE:

Article premier

La Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac est
approuvée au nom de la Communauté.

Le texte de ladite convention constitue l'annexe 1 de la présente décision.

                                                
6 JO C […] du […], p. […].
7 JO C […] du […], p. […].
8 JO C […] du […], p. […].
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Article 2

Le Président du Conseil est autorisé par la présente à désigner la personne habilitée à déposer,
au nom de la Communauté européenne, l'acte d'approbation prévu à l'article 35 de la
convention afin d'exprimer l'assentiment de la Communauté à être liée par cette convention et
de faire la déclaration présentée à l'annexe II.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil
Le Président
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ANNEXE I

Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac
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ANNEXE II

Déclaration de la Communauté européenne en vertu de l'article 35, paragraphe 3, de la
Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac

La Communauté européenne déclare que, conformément aux dispositions du traité instituant
la Communauté européenne, et en particulier ses articles 3, paragraphe 1, point p) et 152, elle
est habilitée à adopter des mesures, en complément des politiques nationales de ses États
membres, qui portent sur l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et
des affections humaines et des causes de danger pour la santé humaine.

Les membres actuels de la Communauté européenne sont le Royaume de Belgique, le
Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le
Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-
Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République
portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord.

La compétence communautaire existe dans les domaines déjà couverts par la législation
communautaire. Les actes communautaires énumérés ci-après illustrent l'étendue du domaine
de compétence de la Communauté, conformément aux dispositions du traité instituant la
Communauté européenne.

L'exercice des compétences que les États membres ont transférées à la Communauté en vertu
des traités doit, par sa nature même, évoluer de manière permanente. À cet égard, la
Communauté se réserve donc le droit de publier d'autres déclarations à l'avenir.

Liste des actes législatifs et des programmes communautaires contribuant à promouvoir
la lutte antitabac

Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à
l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298 du 17.10.1989, p. 23), telle que
modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997
(JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).

Directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États
membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac
(JO L 194 du 18.7.2001, p. 26).

[Règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune
de marché dans le secteur du tabac brut (JO L 215 du 30.7.1992, p. 70), modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) n° 546/2002 du Conseil du 25 mars 2002 fixant les primes et
les seuils de garantie pour le tabac en feuilles par groupe de variétés, par État membre et pour
les récoltes 2002, 2003 et 2004 et modifiant le règlement (CEE) n° 2075/92
(JO L 84 du 28.3.2002, p. 4).]

[Décision n° 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002
adoptant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique
(2003-2008), (JO L 271 du 9.10.2002, p. 1)].
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[Action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) - Programme de
travail pour 2003 (JO C 62 du 15.3.2003, p. 21).]

[Règlement (CE) n° 2182/2002 de la Commission du 6 décembre 2002 portant modalités
d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le Fonds
communautaire du tabac (JO L 331 du 7.12.2002, p. 16).]

Directive 2003/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États
membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac
(JO L 152, 20.6.2003, p. 16).
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FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Domaine(s) politique(s): santé et protection des consommateurs

Activité(s): santé publique

TITRE DE L'ACTION: PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL RELATIVE A LA CONCLUSION DE
LA CONVENTION-CADRE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE POUR LA LUTTE
ANTITABAC

1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

Lignes budgétaires à prendre en compte:

� EBA 17 01 01: Dépenses liées au personnel en activité du domaine politique «Santé et
protection des consommateurs»

� EBA 17 01 02 11: Autres dépenses de gestion

� EBA 17 03 : SANTÉ PUBLIQUE

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

2.1. Enveloppe totale de l'action (partie B): 1 million €

2.2. Période d'application:

À partir de la date à laquelle la convention entre en vigueur. Celle-ci aura lieu le 90ème jour
qui suit la date de dépôt du 40ème instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, de
confirmation officielle ou d'adhésion auprès du dépositaire.

2.3. Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière)
(cf. point 6.1.1)

Millions d'euros (à la 3e décimale)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Engagements 0 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 1.000

Modalités de
paiements

0 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 1.000

b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA)
(cf. point 6.1.2)

Engagements 0

Modalités de
paiements

0
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Sous-total a+b 2004

Engagements 0 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 1.000

Modalités de
paiements

0 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 1.000

c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de
fonctionnement(cf. points 7.2 et 7.3)

CE/CP 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0.096

TOTAL a+b+c 2004 Total

Engagements 0,016 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 1,096

Modalités de
paiements

0,016 0.216 0.216 0.216 0.216 0.216 1,096

2.4. Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

Proposition compatible avec la programmation financière existante.

[x] Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des
perspectives financières,

y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l'accord
interinstitutionnel.

2.5. Incidence financière sur les recettes:

[X] La proposition n'a aucune incidence financière (concerne des aspects
techniques relatifs à la mise en œuvre d'une mesure).

3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

Nature de la dépense Nou-
velle

Participa-
tion AELE

Participation
pays candidats

Rubrique PF

c d.a oui non non 4

4. BASE JURIDIQUE

Article 152, en relation avec l'article 300 du traité.

5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

5.1. Nécessité d'une intervention communautaire

L'élaboration d'une convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et de ses protocoles a
été considérée comme un moyen efficace d'accroître la coopération internationale dans le
domaine de la protection de la santé publique, conformément à l'article 152, paragraphe 3, du
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traité instituant la Communauté européenne, tout en assurant le respect et l'intégration au
niveau international des initiatives communautaires existantes.

Conformément à une déclaration commune du Conseil et de la Commission insérée dans le
procès-verbal du Conseil, les directives de négociation se limitaient aux matières relevant des
compétences communautaires définies aux articles 95 et 152 du traité. Le Conseil a réexaminé
les directives de négociation le 24 avril 2001 afin d'étendre l'autorisation accordée à la
Commission de négocier au nom de la Communauté aux matières relevant des compétences
communautaires qui ne sont pas définies aux articles 95 et 152, y compris les matières
requérant l'unanimité au Conseil.

5.1.1. Objectifs poursuivis

La convention a pour principal objectif de promouvoir la santé publique dans un contexte
mondial. Cet objectif est compatible avec le traité instituant la Communauté européenne, et en
particulier avec son article 152, qui impose à la Communauté d'agir pour améliorer la santé
publique et dispose que la Communauté et les États membres favorisent la coopération avec
les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de santé publique.

5.1.2. Dispositions prises en liaison avec l'évaluation ex ante

Sans objet

5.1.3. Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post

Sans objet

5.2. Action envisagée et modalités de l'intervention budgétaire

Sans objet

5.3. Modalités de mise en œuvre

Sans objet
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6. INCIDENCE FINANCIÈRE

6.1. Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de
programmation)

6.1.1. Intervention financière

Engagements

Complet 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Action 1 0 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 1.000

TOTAL 0 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 1.000

6.1.2. Assistance technique et administrative (ATA), dépenses d'appui (DDA) et dépenses
TI (crédits d'engagement)

Sans objet

6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de
programmation)

L'estimation des coûts présentée, 200.000 € annuel, repose sur des accords
internationaux comparables conclus par la Communauté. Il s'agit de la meilleure
estimation disponible actuellement. Les implications financières définitives
dépendent des négociations qui auront lieu lors de la première réunion de la
conférence des parties.
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7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES
ADMINISTRATIVES

7.1. Incidence sur les ressources humaines

Effectifs à affecter à la gestion de l'action
par utilisation des ressources existantes

et/ou supplémentaires

Description des tâches découlant de
l'action

Types d'emplois
Nombre d'emplois

permanents
Nombre d'emplois

temporaires

Total

Fonctionnaires ou
agents
temporaires

A

B

C

0,1

Si nécessaire, une description plus
complète des tâches peut être annexée.

Autres ressources
humaines

Total

7.2. Incidence financière globale des ressources humaines

Type de ressources humaines Montants en euros Mode de calcul *

Fonctionnaires

Agents temporaires

10 800 0,1 x 108 000 €

Autres ressources humaines

(indiquer la ligne budgétaire)

Total 10 800

Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois.

7.3. Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

Ligne budgétaire

(n° et intitulé)
Montants en euros Mode de calcul

Enveloppe globale (Titre A7)

A0701 - Missions1
4 750 5 missions à la conférence des parties

Systèmes d'information (A-5001/A-4300)

Autres dépenses - partie A (indiquer lesquelles)

Total 4 750

1 Sur la base du coût standard utilisé par la Commission (800 euros pour les frais de voyage et
150 euros pour les frais de séjour): 950 € x 5 = 4 750 €

Les montants correspondent aux dépenses totales pour douze mois.



17  

1 Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.

I. Total annuel (7.2 + 7.3)

II. Durée de l'action

III. Coût total de l'action (I x II)

0,016 mio EUR

6 années

0.096 Million €

La totalité des besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à
l'intérieur de la dotation allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure
d'allocation annuelle.

8. SUIVI ET ÉVALUATION

8.1. Système de suivi

Le compte rendu de chaque réunion est prévu.

8.2. Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

Idem 8.1.

9. MESURES ANTIFRAUDE

Les secrétaires des comités attesteront la présence des membres ou experts aux réunions.


