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  Salle 

10 h 00-13 h 00 Troisième séance plénière Punta del Este 

15 h 00-18 h 00 Commission A – Première séance Punta del Este 

15 h 00-18 h 00 Commission B – Première séance Montecarlo A 

18 h 30-19 h 00 Réunion du Bureau de la Conférence des Parties Portofino 

  

Réunions régionales 

09 h 00-9 h 50 Groupe régional pour l’Afrique Rio de Janeiro AB 

 Groupe régional pour les Amériques Rio de Janeiro C 

 Groupe régional pour la Méditerranée orientale Cancun 

 Groupe régional pour l’Europe Montecarlo A 

 Groupe régional pour l’Asie du Sud-Est Bariloche 

 Groupe régional pour le Pacifique occidental Caribe 

 

Autres réunions 
 

08 h 00-08 h 45 Réunion de la délégation brésilienne Rio de Janeiro C 

13 h 00-14 h 30 Réunion de coordination de l’Union européenne Riviera 

18 h 00-19 h 00 Réunion de coordination de l’Union européenne Riviera 

18 h 30-19 h 00 Réunion de coordination de la délégation canadienne Caribe 

 

Séminaire à l’heure du déjeuner  

13 h 30-14 h 30 Stratégies de l’industrie du tabac pour utiliser les arrangements 
internationaux du commerce (organisé par le Mercosur) 

Rio de Janeiro AB
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Programme de travail 

Troisième séance plénière 10 h 00 – Salle Punta del Este

Point 4 (suite) Rapport du Secrétariat de la Convention, suivi d’un débat général 

 Débat général sur le rapport du Secrétariat de la Convention (suite) 

 Document FCTC/COP/4/3 

Point 5 Instruments d’application du traité et questions techniques 

Point 5.1 Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac 

 Documents FCTC/COP/4/4 et FCTC/COP/4/5,  
FCTC/COP/4/INF.DOC./1 et FCTC/COP/4/INF.DOC./3 

Point 5.10 Intérêts commerciaux relatifs à la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS 

 Document FCTC/COP/4/Conf. Paper N° 1 

Point 7 Questions budgétaires et institutionnelles 

Point 7.10 Processus relatif au renouvellement du contrat (ou autre) de l’actuel Chef du 
Secrétariat de la Convention, ainsi qu’aux futures nominations et renouvellements 

Point 1  

Point 1.2 Pouvoirs des participants 

 Document FCTC/COP/4/25 

Première séance de la Commission A 15 h 00 – Salle Punta del Este

Point 5 Instruments d’application du traité et questions techniques 

Point 5.2 Directives pour l’application des articles 9 et 10 de la Convention : 
« Réglementation de la composition des produits du tabac » et « Réglementation des 
informations sur les produits du tabac à communiquer » 

 Documents FCTC/COP/4/6 et FCTC/COP/4/INF.DOC./2 

Point 5.3 Directives pour l’application de l’article 12 de la Convention : « Éducation, 
communication, formation et sensibilisation du public » 

 Document FCTC/COP/4/7 

Si l’horaire le permet 

Point 5.4 Directives pour l’application de l’article 14 de la Convention : « Mesures visant à 
réduire la demande en rapport avec la dépendance à l’égard du tabac et le sevrage 
tabagique » 

 Document FCTC/COP/4/8 

Première séance de la Commission B 15 h 00 – Salle Montecarlo A

Point 6 Notification, aide à la mise en œuvre et coopération internationale 

Point 6.1 Rapports des Parties et rapport de situation mondial sur la mise en œuvre de la 
Convention 

 Documents FCTC/COP/4/14 et FCTC/COP/4/14 Add.1 

Point 6.2 Normalisation et harmonisation des données et initiatives de collecte des données 

 Document FCTC/COP/4/15 

Si l’horaire le permet 

Point 6.3 Ressources financières et mécanismes d’assistance 

 Document FCTC/COP/4/16 
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Compte rendu des séances du lundi 15 novembre 2010 

Première séance plénière 

 Présidence : M. Thamsanqa Dennis Mseleku 
Président de la Conférence des Parties 

Point 1 Ouverture de la session 

 Le Président a ouvert la Conférence et a souhaité la bienvenue aux délégations à la 
quatrième session de la Conférence des Parties.  

 Le Président a également souhaité la bienvenue à M. Don José Alberto Mujica 
Cordano, Président de l’Uruguay, à M. Luis Almagro, Ministre des Affaires 
étrangères de l’Uruguay et à M. Daniel Olesker, Ministre de la Santé de l’Uruguay. 

 M. Don José Alberto Mujica Cordano, Président de l’Uruguay, a prononcé une 
allocution. 

 Le Président a ensuite invité les participants à regarder un message vidéo du 
Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé, le Dr Margaret Chan, qui 
n’a pu être présente. 

 Le Président a ensuite donné la parole à M. Daniel Olesker, Ministre de la Santé de 
l’Uruguay, qui a prononcé une allocution, puis il s’est adressé aux participants.  

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

 Le Président a invité les participants à approuver l’ordre du jour provisoire figurant 
dans les documents FCTC/COP/4/1 Rev.1 et FCTC/COP/4/1(annoté) Rev.1. Les 
amendements suivant ont été proposés et adoptés : 

 Points supplémentaires pour la séance plénière : 
– Examen du rôle du Bureau de la Conférence des Parties 
– Intérêts commerciaux relatifs à la mise en œuvre de la Convention-cadre de 

l’OMS 
– Processus relatif au renouvellement du contrat (ou autre) de l’actuel Chef du 

Secrétariat de la Convention, ainsi qu’aux futures nominations et 
renouvellements 

Points supplémentaires pour la Commission B : 
– Coordination entre l’Initiative pour un monde sans tabac et le Secrétariat de la 

Convention 

Ces changements figureront dans le document FCTC/COP/4/1 Rev.2. 

 Le Président a ensuite présenté l’organisation des travaux proposée par le 
Secrétariat. Il a été convenu que, suivant la pratique précédemment établie, la 
Commission A examinerait les instruments relatifs à la Convention et les questions 
techniques inscrites à l’ordre du jour et que la Commission B s’intéresserait à la 
mise en œuvre, à la coopération internationale ainsi qu’aux questions budgétaires et 
institutionnelles. 

 Le Président a pris acte de la proposition de débattre, en plénière, du point 5.1 
Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac avant son 
examen par la Commission A. Il n’y a pas eu d’objections des participants.  
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 Le Président a indiqué aux participants que, conformément à l’article 28.1 du 
Règlement intérieur de la Conférence des Parties, chaque Commission élit son 
bureau, à moins que la Conférence n’en décide autrement. 

 Les désignations aux postes de Président et de Vice-Président des Commissions A 
et B sont encore examinées par les groupes régionaux, et l’examen de cette question 
reprendra à la prochaine séance plénière. 

Point 1.2 Pouvoirs des participants 

 Le Président a signalé que, conformément à l’article 19 du Règlement intérieur de la 
Conférence des Parties, le Bureau examinera les pouvoirs des Parties participant à la 
session et présentera un rapport écrit à la prochaine séance plénière. 

Point 2 Demande du statut d’observateur à la Conférence des Parties à la Convention-

cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

 Le Président a indiqué aux participants à la Conférence que, conformément à 
l’article 31.2 du Règlement intérieur de la Conférence des Parties, le Secrétariat 
avait reçu six demandes. Conformément à la décision FCTC/COP/2(6), le Bureau a 
examiné les six demandes et recommandé à la Conférence des Parties  

 – d’accorder le statut d’observateur au Réseau européen de prévention du 
tabagisme et à l’International Network of Women Against Tobacco, dont les buts 
et les objectifs sont conformes à ceux de la Convention-cadre de l’OMS pour la 
lutte antitabac ; 

 – de reporter l’examen de la demande du Human Rights and Tobacco Control 
Network jusqu’à ce que cette organisation se soit pleinement établie et ait mené à 
bien les activités voulues pour appuyer sa demande ; 

 – de rejeter les demandes de l’Association mondiale des Producteurs d’Acétate et 
de l’Association internationale des Cultivateurs de Tabac car, d’après les 
informations disponibles sur ces deux associations, il se peut que leurs activités 
ne soient pas conformes aux objectifs et à l’esprit de la Convention, en 
particulier en ce qui concerne l’article 5.3 ; 

 – de rejeter la demande de la Liga Italiana Anti Fumo, qui n’a pas présenté les 
documents nécessaires à un examen détaillé. Cependant, un examen préliminaire 
a montré que cette organisation déploie principalement ses activités à l’échelle 
nationale et qu’elle ne répond donc peut-être pas aux critères fixés à l’article 31 
du Règlement intérieur et dans la décision FCTC/COP/2(6). 

 La Conférence des Parties a adopté les recommandations du Bureau. 

 L’un des participants a demandé qu’à l’avenir, les informations concernant les 
organisations demandant le statut d’observateur soient communiquées à la 
Conférence des Parties.  

Point 3 Intervenant invité 

 Le Président a souhaité la bienvenue, au nom de la Conférence des Parties, à 
M. Tabaré Vázquez, Ex-Président de l’Uruguay, qui s’est adressé aux participants. 
M. Tabaré Vázquez est médecin et possède un diplôme d’oncologie et de radiologie. 
Il a été Président de l’Uruguay de 2004 à 2010 et a joué un rôle de premier plan 
dans le domaine de la politique et de la législation antitabac en Uruguay.  
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Point 4 Rapport du Secrétariat de la Convention 

 Le Président a ouvert le débat sur le point 4 et a invité le Dr Haik Nikogosian, Chef 
du Secrétariat de la Convention, à présenter le rapport. 

 Le délégué du Bhoutan a pris la parole, suivi du délégué de l’Ex-République 
yougoslave de Macédoine et du délégué de la Belgique, qui a parlé au nom de 
l’Union européenne. 

 La séance a été suspendue. 

Deuxième séance plénière 

– Débat général sur le point 4 (suite) 

 Le Président a rouvert ce point de l’ordre du jour et a invité les représentants des 
Régions à s’exprimer. Il a donné la parole aux délégués du Pérou (qui s’est exprimé 
au nom de la Région des Amériques), de la Norvège (qui s’est exprimé au nom de la 
Région européenne), du Nigéria (qui s’est exprimé au nom de la Région africaine) et 
de la Tunisie (qui s’est exprimé au nom de la Région de la Méditerranée orientale).  

 Les délégués du Canada, du Brésil, de la Fédération de Russie, du Honduras et de la 
Turquie ont pris la parole, après quoi le débat sur le point 4 a été suspendu. 

– Débat sur le rôle du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement 
dans la promotion de la mise en œuvre de la Convention 

 Le Président a présenté les participants – M. Courad, Secrétaire d’État à 
l’intégration et à la lutte contre la pauvreté, Belgique ; M. Mettle-Nunoo, 
Vice-Ministre de la Santé du Ghana ; le Dr Kuantei, Ministre de la Santé des Palaos ; 
M. l’Ambassadeur Martabit, Premier Président de la Conférence des Parties, et 
M. Nikhil Seth, Directeur du Bureau d’appui et de coordination de l’ECOSOC au 
Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies – et les a 
invités à la tribune. 

 Le débat a été ouvert puis des organisations non gouvernementales sont intervenues. 
Les participants ont été invités à faire des observations finales.  

 Le Président a indiqué aux participants que les désignations aux postes de Président 
et de Vice-Président des Commissions A et B étaient encore examinées par les 
groupes régionaux, et que l’examen de cette question reprendrait à la prochaine 
séance plénière. 

 Le Président a indiqué aux participants que les Régions avaient demandé que les 
sièges ne soient plus attribués par ordre alphabétique, mais de façon à permettre aux 
pays d’être regroupés par Régions pour faciliter les consultations. Il n’y a pas eu 
d’objections des participants.  

 La séance a été suspendue.  
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Annonces 

Inscription 

Le bureau des inscriptions, situé dans le centre de conférences de l’Hôtel Conrad, sera ouvert du lundi 
au vendredi, de 08 h 00 à 18 h 00 et le samedi de 08 h 30 à 13 h 00.  

Internet et réseau sans fil 

Le centre de conférences dispose de postes Internet permettant d’avoir accès à Internet, au courrier 
électronique et au traitement de texte. Le centre de conférences est également équipé d’un système Wi-Fi 
(pas besoin de mot de passe). 

Documents 

Les documents de la Conférence sont disponibles au bureau de distribution des documents et sur le site 
Web de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac : http://www.who.int/fctc/fr/index.html. 

Réunions privées 

Les locaux pouvant accueillir des réunions bilatérales ou privées sont en nombre limité ; sur demande, 
des salles peuvent toutefois être affectées à des réunions spécifiques par le Secrétariat de la 
Convention. Il ne sera malheureusement pas possible d’assurer l’interprétation lors de telles réunions. 
Les demandes doivent être faites auprès du bureau des renseignements.  

Paiement de l’indemnité journalière de subsistance 

Les représentants des Parties ayant droit à une indemnité de subsistance sont priés de contacter le 
bureau des indemnités journalières de subsistance situé à côté du bureau des inscriptions.  

Numéros utiles 

Secrétariat de la Convention : Tél. : (+41) 22 791 5484/2713/2516 ; télécopie : (+41) 22 791 5830 ;  
courrier électronique : copfctc@who.int 
à Punta del Este pendant la COP4 : (+598) 42 47 2484  

Centre de conférences à Punta del Este : (+598) 42 49 11 11 

Abtour Viajes (agence de voyage locale) : (+598) 29 08 51 52 ; courrier électronique : cop4@abtour.com.uy 

=     =     = 


