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La Commission B recommande à la Conférence des Parties l’adoption d’une décision 
concernant le point suivant de l’ordre du jour : 

Point 4.2 de l’ordre du jour Désignation du secrétariat permanent et organisation de 
son fonctionnement 

Une décision intitulée : Etablissement d’un secrétariat permanent de la Convention 
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Etablissement d’un secrétariat permanent de la Convention 

La Conférence des Parties, 

Réaffirmant l’objectif de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac énoncé à 
l’article 3 ; 

DECIDE : 

1) d’établir un secrétariat permanent de la Convention (ci-après « le Secrétariat de la 
Convention ») dans le cadre de l’Organisation mondiale de la Santé et basé à Genève ; 

2) le Bureau, en consultation avec le Secrétariat de l’OMS, établira une description de poste 
pour le Chef du Secrétariat de la Convention, en tenant compte de l’expérience souhaitable et 
des caractéristiques définies dans le rapport de la Commission B de la Conférence des Parties, à 
sa première session ; 

3) d’inviter le Directeur général de l’OMS à mettre au concours le poste de chef du 
Secrétariat de la Convention tel que décrit par le Bureau le plus tôt possible et d’utiliser les 
services d’appui du Secrétariat de l’OMS pour examiner les candidatures, établir une première 
liste restreinte d’un maximum de dix candidats et transmettre ces candidatures au Bureau ; 

4) les services d’appui du Secrétariat de l’OMS transmettront au Bureau une liste complète 
de tous les dossiers de candidature examinés, en motivant brièvement leurs recommandations ; 

5) le Bureau de la Conférence des Parties, en consultation avec le Secrétariat de l’OMS, 
examinera la première liste restreinte d’un maximum de dix candidats pour le poste de chef du 
Secrétariat de la Convention en vue de recommander, après des consultations avec le Directeur 
général de l’OMS, un seul candidat pour décision finale ; 

6) le Chef du Secrétariat de la Convention sera nommé par le Directeur général de l’OMS ; 

7) la durée du mandat du Chef du Secrétariat de la Convention sera de quatre ans, avec une 
possibilité de renouvellement pour une seule période supplémentaire de trois ans ; 

8) le Chef du Secrétariat de la Convention est responsable devant la Conférence des Parties 
et lui rend compte de l’exécution des activités conventionnelles et techniques précisées au 
paragraphe 12 et soumettra à la Conférence des Parties des rapports sur ses activités dont le 
Directeur général de l’OMS recevra, le cas échéant, copie ; 

9) le Chef du Secrétariat de la Convention est responsable devant le Directeur général de 
l’OMS et lui rend compte, en ce qui concerne les questions administratives et relatives à la 
gestion du personnel ainsi que les activités techniques, le cas échéant ; 

10) le Secrétariat de la Convention coopère avec l’Initiative pour un monde sans tabac et les 
Départements de l’OMS concernés en ce qui concerne la mise en oeuvre de la Convention, et 
assure avec eux la coordination, en vue de garantir une action transparente, efficace et 
économique et d’éviter les chevauchements ; 
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11) le Chef du Secrétariat de la Convention recrute tous les membres du personnel du 
Secrétariat en application et compte tenu du Statut et du Règlement du Personnel de l’OMS, en 
prenant en considération les caractéristiques souhaitables définies dans le rapport de la 
Commission B à la Conférence des Parties à sa première session ; 

12) le Secrétariat de la Convention exécute un programme de travail fondé sur l’article 24.3 
de la Convention, ainsi que sur les articles 21.3, 22.2 et 23.5 et toutes tâches additionnelles qui 
lui sont confiées par la Conférence des Parties, conformément aux priorités et dans le cadre des 
allocations budgétaires convenues par la Conférence des Parties ; 

13) le Secrétariat de la Convention demande l’ouverture et la tenue de comptes financiers 
pour appuyer ses opérations et activités, conformément au Règlement financier ; 

14) jusqu’à ce que le premier Chef du Secrétariat de la Convention soit nommé et que le 
Secrétariat de la Convention devienne opérationnel, le secrétariat intérimaire continuera à 
exercer les fonctions prévues à l’article 24.2 de la Convention. 

=     =     = 


