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  Salle 

10 h 00-12 h 00 Sixième séance plénière Punta del Este 

Immédiatement après la plénière Commission A – Deuxième séance Punta del Este 

Immédiatement après la plénière Commission B – Deuxième séance Montecarlo A 

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

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

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

18 h 30-21 h 30 Groupe de travail à composition non limitée sur le 
point 5.2 de l’ordre du jour 

Montecarlo A 

  

Réunions régionales 

09 h 00-09 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 

08 h 45-09 h 50 Groupe régional pour le Pacifique occidental Caribe 

 

Autres réunions 
 

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

08 h 00-09 h 00 Réunion de coordination de l’Union européenne Riviera 

14 h 00-15 h 00 Réunion de coordination de l’Union européenne Riviera 

14 h 00-15 h 00 Réunion de coordination de la délégation canadienne Bariloche 

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

 

Séminaires à l’heure du déjeuner  

13 h 30-14 h 45 Conditionnement neutre : application totale des articles 11 et 13 
(organisé par l’Australie, les Maldives et la Thaïlande) 

Rio de Janeiro AB

13 h 30-14 h 45 Alternatives économiques pour les cultivateurs de tabac  
(organisé par la délégation brésilienne) 

Rio de Janeiro C 
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Programme de travail 

Sixième séance plénière 10 h 00 – Salle Punta del Este

Point 5 Instruments d’application du traité et questions techniques 

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

(rapport du groupe de travail) 

 Documents FCTC/COP/4/4, FCTC/COP/4/5, FCTC/COP/4/INF.DOC./1 
FCTC/COP/4/INF.DOC.3 et FCTC/COP/4/A/Conf.Paper N° 4 

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

 Document FCTC/COP/4/A/Conf.Paper N° 1 Rev.2 

Point 7 Questions budgétaires et institutionnelles 

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

Deuxième séance de la Commission A Immédiatement après la plénière – Salle Punta del Este 

Point 5 Instruments d’application du traité et questions techniques 

Point 5.2 (suite) 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 Rev.1 et FCTC/COP/4/INF.DOC./2 

Si l’horaire le permet 

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

 Documents FCTC/COP/4/7 et FCTC/COP/4/A/Conf.Paper N° 1 

Deuxième séance de la Commission B Immédiatement après la plénière – Salle Montecarlo A

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

Point 6.3 Ressources financières et mécanismes d’assistance 

 Documents FCTC/COP/4/16 et FCTC/COP/4/B/Conf.Paper N° 2 

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

Point 5 Instruments d’application du traité et questions techniques 

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 » 

 Documents FCTC/COP/4/8 et FCTC/COP/4/A/Conf.Paper N° 3 

Point 5.5 Activités de remplacement de la culture du tabac économiquement viables (en 
relation avec les articles 17 et 18 de la Convention) : rapport de situation du groupe 
de travail 

 Documents FCTC/COP/4/9 et FCTC/COP/4/A/Conf.Paper N° 2 

Point 5.6 Mesures qui contribueraient à l’élimination de la publicité, de la promotion et du 
parrainage transfrontières (en rapport avec les recommandations de l’ancien groupe 
de travail sur l’article 13 de la Convention) 

 Document FCTC/COP/4/10 
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Troisième séance de la Commission B 15 h 00 – Salle Montecarlo A

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

Point 6.4 Coopération avec les organisations et organismes internationaux pour le 
renforcement de la mise en œuvre de la Convention 

 Documents FCTC/COP/4/17 et FCTC/COP/4/B/Conf.Paper N° 1 

Point 6.5 Promotion de la coopération Sud-Sud pour la mise en œuvre de la Convention 

 Documents FCTC/COP/4/18 et FCTC/COP/4/B/Conf.Paper N° 3 

Point 7 Questions budgétaires et institutionnelles 

Point 7.2 (suite) Rapport intérimaire sur l’exécution du plan de travail et du budget 2010-2011 

 Documents FCTC/COP/4/20, FCTC/COP/4/20 Add.1,  
FCTC/COP/4/20 Add.2 et FCTC/COP/4/INF.DOC./5 

Point 7.4 Examen de l’accréditation des organisations non gouvernementales 

 Document FCTC/COP/4/22 Rev.1 

Compte rendu des séances du mercredi 17 novembre 2010 

Troisième séance plénière 

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

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 

 Ce point a été débattu lors d’une séance plénière restreinte, conformément au 

Règlement intérieur. Le Président a renvoyé les participants à la décision 
FCTC/COP/1(10) puis un débat a commencé. Ce point sera discuté à nouveau lors 

de la sixième séance plénière. 

Première séance de la Commission A 

 Le Comité a approuvé les désignations suivantes : 

 Président : Dr Nuntavarn Vichit-Vadakan (Thaïlande) 

Vice-Présidents : M. O. O. Salagaj (Fédération de Russie)  

Dr J. A. Segnon Agueh (Bénin) 

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 » 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point de l’ordre du jour et à invité les 
facilitateurs du groupe de travail (le Canada et l’Union européenne) à présenter les 

directives figurant dans les documents FCTC/COP/4/6 et 
FCTC/COP/4/INF.DOC./2. 
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 Un large débat a eu lieu et plusieurs amendements ont été demandés par les 
délégations. Les facilitateurs ont donné des précisions et ont répondu aux questions 

soulevées. 

 Compte tenu du nombre d’amendements demandés, le Président a proposé que les 

facilitateurs compilent toutes les suggestions dans un document qui sera examiné 
par un groupe de travail à composition non limitée, qui doit se réunir le jeudi 

18 novembre à 18 h 30. La Commission a accepté cette proposition. 

 Le débat sur ce point reprendra à la prochaine séance de la Commission A. 

Première séance de la Commission B 

 Le Comité a approuvé les désignations suivantes : 

 Président : M. Yi Xianliang (Chine) 

Vice-Présidents : M. R. Y. Ibrahim (Soudan)  

M. L. L. Viegas (Brésil) 

Point 7 Questions budgétaires et institutionnelles 

Point 7.3 Projet de plan de travail et de budget pour l’exercice 2012-2013 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point de l’ordre du jour et a invité le Chef du 
Secrétariat de la Convention à présenter le projet de plan de travail et de budget qui 
figure dans les documents FCTC/COP/4/21 et FCTC/COP/4/INF.DOC./4. Le Chef 
du Secrétariat a répondu à plusieurs questions afin d’apporter des éclaircissements. 

 Il a été demandé au Secrétariat de préparer un projet de résolution sur le plan de 
travail et le budget pour l’exercice 2012-2013. 

 Le débat sur ce point reste ouvert. 

Point 7.1 Rapport sur l’exécution du plan de travail et du budget 2008-2009 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point de l’ordre du jour et a invité le Chef du 
Secrétariat de la Convention à présenter le rapport du Secrétariat qui figure dans les 

documents FCTC/COP/4/19 et FCTC/COP/4/19 Add.1. Au cours du débat qui a 
suivi, les Parties ont discuté du budget et du plan de travail et le Chef du Secrétariat 

a répondu aux questions. 

 La Commission a pris note du rapport et le débat sur ce point a été clos. 

Point 7.2 Rapport intérimaire sur l’exécution du plan de travail et du budget 2010-2011 

 Le Président a ouvert le débat, en précisant qu’il avait été demandé à la Commission 
de fournir au Secrétariat des orientations sur ce point de l’ordre du jour, qu’il a 

invité le Chef du Secrétariat de la Convention à présenter. Au cours du débat qui a 
suivi, les Parties ont pu obtenir du Chef du Secrétariat des réponses à plusieurs 

questions. 

 Le débat sur ce point reste ouvert. 
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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.  

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.  

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. 

=     =     = 


