
 
 

SOIXANTE-DIXIIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ  A70/A/CONF./3
Point 15.7 de l’ordre du jour 23 mai 2017

Renforcer les synergies entre l’Assemblée mondiale 
de la Santé et la Conférence des Parties à la 

Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac  

Projet de décision proposé par l’Australie, le Brésil, l’Équateur, l’Inde, 
le Kenya, la Norvège, Oman, le Panama, les Philippines, la Thaïlande 

et l’Uruguay 

La Soixante-Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

PP1 Ayant examiné le rapport du Secrétariat sur le renforcement des synergies entre l’Assemblée 

mondiale de la Santé et la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac,
1
 

et ayant pris note de la décision FCTC/COP7(18) adoptée par la Conférence des Parties à la 

Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, a décidé : 

− de prendre note avec satisfaction du rapport présenté par le Président de la Conférence 

des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ; 

− d’inviter la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac à 

charger le Secrétariat de la Convention-cadre de présenter un rapport sur les conclusions de 

chacune des prochaines sessions de la Conférence des Parties à la session suivante de l’Assemblée 

de la Santé, à titre d’information et dans le cadre de la documentation fournie à l’Assemblée de la 

Santé au titre du point de l’ordre du jour consacré à la prévention et à la lutte contre les maladies 

non transmissibles ; 

− de prier le Directeur général de l’OMS, conformément à la décision WHA69(13) (2016), 

de continuer à présenter régulièrement à la Conférence des Parties à la Convention-cadre  

de l’OMS pour la lutte antitabac, à titre d’information, des rapports sur les résolutions et 

décisions de l’Assemblée de la Santé qui présentent un intérêt pour la mise en œuvre de la 

Convention-cadre. 
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