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Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la session 

1.1 Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 

Documents FCTC/COP/3/1 et FCTC/COP/3/1(annoté) 

1.2 Pouvoirs des participants 

1.3 Intervenants invités 

2. Demande du statut d’observateur à la Conférence des Parties à la Convention-cadre de 

l’OMS pour la lutte antitabac 

Document FCTC/COP/3/2 

3. Rapport du Secrétariat de la Convention et situation de la Convention-cadre de l’OMS 

pour la lutte antitabac 

Document FCTC/COP/3/3 

4. Questions visées dans les décisions prises par la Conférence des Parties à sa deuxième 

session 

4.1 Elaboration d’un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac – rapport de 

l’organe intergouvernemental de négociation (décision FCTC/COP2(12)) 

Document FCTC/COP/3/4 
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4.2 Elaboration de directives pour l’application de l’article 5.3 de la Convention 

(décision FCTC/COP2(14)) 

Document FCTC/COP/3/5 

4.3 Elaboration de directives pour l’application des articles 9 et 10 de la Convention 

(décision FCTC/COP2(14)) : rapport de situation du groupe de travail 

Document FCTC/COP/3/6 

4.4 Elaboration de directives pour l’application de l’article 11 de la Convention 

(décision FCTC/COP2(14)) 

Document FCTC/COP/3/7 

4.5 Elaboration de directives pour l’application de l’article 12 de la Convention 

(décision FCTC/COP2(14)) : rapport de situation du groupe de travail 

Document FCTC/COP/3/8 

4.6 Elaboration de directives pour l’application de l’article 13 de la Convention 

(décision FCTC/COP2(8)) 

Document FCTC/COP/3/9 

4.7 Rapport sur la dépendance à l’égard du tabac et le sevrage tabagique (en relation avec 

l’article 14 de la Convention) (décision FCTC/COP2(14)) 

Document FCTC/COP/3/10 

4.8 Groupe d’étude sur les activités de remplacement de la culture du tabac économiquement 

viables (en relation avec les articles 17 et 18 de la Convention) 

(décision FCTC/COP2(13)) 

Document FCTC/COP/3/11 

5. Autres questions visées dans les articles de la Convention et dans les décisions de la 

Conférence des Parties 

5.1 Ressources financières et mécanismes d’assistance – mise en oeuvre des 

décisions FCTC/COP1(13) et FCTC/COP2(10) de la Conférence des Parties 

Document FCTC/COP/3/12 

5.2 Rapport de l’Initiative pour un monde sans tabac de l’OMS sur les activités entreprises 

plus spécialement pour mettre en oeuvre la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 

antitabac (décision FCTC/COP2(10)) 

Document FCTC/COP/3/13 
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5.3 Notification et échange d’informations  

5.3.1 Rapports des Parties reçus par le Secrétariat de la Convention et progrès réalisés au 

niveau international dans la mise en oeuvre de la Convention (décision 

FCTC/COP1(14)) 

Document FCTC/COP/3/14 

5.3.2 Instrument de notification – modèle révisé de questionnaire pour les questions 

relevant du groupe 1 (décision FCTC/COP2(9)) 

Document FCTC/COP/3/15 

5.3.3 Instrument de notification – questions relevant du groupe 2 (décision 

FCTC/COP2(9)) 

Document FCTC/COP/3/16 

5.4 Examen d’un logo pour la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

Document FCTC/COP/3/17 

6. Budget et programme de travail de la Conférence des Parties 

6.1 Rapport sur l’exécution du budget et du plan de travail 2006-2007 

(décision FCTC/COP2(11)) 

Document FCTC/COP/3/18 

6.2 Rapport intérimaire sur l’exécution du budget et du plan de travail 2008-2009 

(décision FCTC/COP2(11)) 

Document FCTC/COP/3/19 

6.3 Prochains budget et plan de travail de la Conférence des Parties 

Document FCTC/COP/3/20 

7. Quatrième session de la Conférence des Parties 

7.1 Date et lieu de la session 

7.2 Election des membres du Bureau 

8. Clôture de la session 

=     =     = 


