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  Salle 

10 h 00-13 h 00 Commission B – Quatrième séance Montecarlo A 

15 h 00-16 h 00 Septième séance plénière Punta del Este 

16 h 00-18 h 00 Commission B – Cinquième séance Montecarlo A 

18 h 30-21 h 30 Commission A – Cinquième séance Punta del Este 

18 h 30-21 h 30 Commission B – Sixième séance Montecarlo A 

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

  

Groupe de travail sur le point 5.2 de l’ordre du jour  

10 h 00-13 h 00 et 
16 h 00-18 h 00 

Groupe de travail sur les Directives pour l’application des articles 9  
et 10 de la Convention (avec interprétation) 

Punta del Este 

 

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 

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

 

Séminaire à l’heure du déjeuner  

13 h 30-14 h 45 « Enseignements pour la mise en œuvre future de la Convention  
- points de vue et expériences des Parties » Table ronde 

Rio de Janeiro AB
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Programme de travail 

Groupe de travail sur le point 5.2 de l’ordre du jour 10 h 00 – 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, FCTC/COP/4/INF.DOC./2 et 
FCTC/COP/4/A/Conf.Paper N° 7 

Quatrième séance de la Commission B 10 h 00 – Salle Montecarlo A

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

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 6.3 (suite) Ressources financières et mécanismes d’assistance 

 Documents FCTC/COP/4/16 et FCTC/COP/4/B/Conf.Paper N° 2 Rev.1 

Point 6.4 (suite) 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 Rev.1 

Septième séance plénière 15 h 00 – Salle Punta del Este

– Rapports de situation des Commissions A et B 

Point 7.8 Examen du rôle du Bureau de la Conférence des Parties 

 Documents FCTC/COP/4/26 et FCTC/COP/4/Conf.Paper N° 2 

Réunion du groupe de travail 16 h 00 – 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, FCTC/COP/4/INF.DOC./2 et 
FCTC/COP/4/A/Conf.Paper N° 7 

Cinquième séance de la Commission B 16 h 00 – Salle Montecarlo A

Point 7 Questions budgétaires et institutionnelles 

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

 Documents FCTC/COP/4/21, FCTC/COP/4/INF.DOC./4, 
FCTC/COP/4/B/Conf.Paper N° 4 et FCTC/COP/4/B/Conf.Paper N° 5 

Point 7.9 Coordination entre l’Initiative pour un monde sans tabac et le Secrétariat de la 
Convention 

 Documents FCTC/COP/4/27 Corr.1 et FCTC/COP/4/DIV/5 
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Cinquième séance de la Commission A 18 h 30 – 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, FCTC/COP/4/INF.DOC./2 et 
FCTC/COP/4/A/Conf.Paper N° 7 

Point 5.7 (suite) Rapport technique sur les politiques financières et fiscales (en relation avec  
l’article 6 de la Convention) 

 Documents FCTC/COP/4/11 et FCTC/COP/4/A/Conf.Paper N° 5 

Point 5.8 Lutte contre les produits du tabac sans fumée et les cigarettes électroniques 

 Document FCTC/COP/4/12 

Point 5.9 Application de l’article 19 de la Convention : « Responsabilité » 

 Document FCTC/COP/4/13 

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

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

 Documents FCTC/COP/4/15 et FCTC/COP/4/A/Conf.Paper N° 6 

Sixième séance de la Commission B 18 h 30 – Salle Montecarlo A

Point 7 Questions budgétaires et institutionnelles 

Point 7.5 Logo de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac : rapport du 
Secrétariat 

 Document FCTC/COP/4/23 

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 
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Compte rendu des séances du jeudi 18 novembre 2010 

Sixième séance plénière 

 Présidence : M. Thamsanqa Dennis Mseleku 

Président de la Conférence des Parties 

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) 

 La Conférence a repris l’examen du point 5.1 de l’ordre du jour. Le Président a 

donné la parole au Président du groupe de travail (Thaïlande) qui a rendu compte 

de l’issue des discussions. 

 Le long débat qui a suivi n’a pas permis aux Parties de parvenir à un consensus et 

il a été convenu de suspendre la décision sur le projet proposé jusqu’à ce que 

toutes les autres décisions qui s’y rapportent aient été prises. 

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

 Le Président a attiré l’attention des participants sur le document 

FCTC/COP/4/Conf.Paper N° 1 Rev.2, intitulé « Déclaration de Punta del Este sur 
la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac », où 

figurent les contributions des Parties qui ont participé à la consultation informelle 

organisée sous l’égide de l’Uruguay. 

 Le débat a été ouvert puis la Déclaration a été adoptée sans amendements. 

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 

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

Règlement intérieur. Un projet de décision, préparé en consultation avec les 

coordonnateurs régionaux, a été examiné. La décision a été adoptée en tenant 

compte des amendements proposés par les Parties. Elle sera annoncée lors de la 

prochaine séance plénière. 

Troisième séance de la Commission A 

 Président : Dr Nuntavarn Vichit-Vadakan (Thaïlande) 

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 » 

 Le Président a rappelé à la Commission qu’un groupe de travail, présidé par la 

Nouvelle-Zélande, se réunirait à 18 h 30 pour examiner les amendements qui 

figurent dans le document FCTC/COP/4/6 Rev.1. 
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Point 5.3 Directives pour l’application de l’article 12 de la Convention : « Éducation, 
communication, formation et sensibilisation du public » 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point de l’ordre du jour et a invité les 

facilitateurs du groupe de travail (les Palaos et la Suède) à présenter les directives 

figurant dans les documents FCTC/COP/4/7 et FCTC/COP/4/A/Conf.Paper N° 1. 

 De nombreuses délégations ont pris la parole et un consensus a rapidement été 

trouvé sur l’adoption des deux projets de directives, sans amendements, et du projet 

de résolution tel qu’amendé. 

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 » 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point de l’ordre du jour et a invité les 

facilitateurs du groupe de travail (le Royaume-Uni et l’Uruguay) à présenter les 

directives figurant dans les documents FCTC/COP/4/8 et 

FCTC/COP/4/A/Conf.Paper N° 3. 

 Après un bref débat, les projets de directives et le projet de décision ont été adoptés 

sans amendements. 

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 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point de l’ordre du jour et a invité les 

facilitateurs du groupe de travail (le Brésil, l’Inde, le Mexique et la Turquie) à 

présenter le rapport figurant dans le document FCTC/COP/4/9 et le projet de 

décision figurant dans le document FCTC/COP/4/A/Conf.Paper N° 2. Les groupes 

régionaux et les délégations ont pris la parole. La séance a été suspendue. 

Troisième séance de la Commission B 

 Président : M. Yi Xianliang (Chine) 

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

Point 6.3 Ressources financières et mécanismes d’assistance 

 Le Président a invité le Chef du Secrétariat de la Convention à présenter le point de 
l’ordre du jour et a ouvert le débat. 

 Plusieurs propositions ont été présentées par les délégations. La Commission a 
accepté la proposition du Brésil de faire figurer l’ensemble des propositions dans un 
seul projet de décision pour examen à la prochaine séance de la Commission B. 

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

 Le Président a ouvert le débat sur ce point de l’ordre du jour puis a invité les 
délégations à faire des observations et le Chef du Secrétariat de la Convention à 
apporter des éclaircissements. 

 En raison de la diversité des points de vue sur cette question, le Président a suggéré 
que les délégations se consultent et reprennent le débat sur ce point à la prochaine 
séance de la Commission B. 
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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 demandé qu’un groupe de contact informel à composition non 
limitée, présidé par le Brésil, se réunisse à 18 h 30 pour échanger des points de vue 
sur ce sujet avant son examen par la Commission B le lendemain matin. Le débat 
sur ce point reste ouvert. 

Quatrième séance de la Commission A 

 Président : Dr Nuntavarn Vichit-Vadakan (Thaïlande) 

Point 5 Instruments d’application du traité et questions techniques 

Point 5.5 (suite) 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 

 Le Président a rouvert le débat sur ce point de l’ordre du jour et a donné la parole 

aux intervenants encore inscrits sur la liste. La Commission a accepté que le mandat 

du groupe de travail soit étendu et le projet de décision a été adopté tel qu’amendé. 

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) 

 Le Secrétariat de la Convention a présenté le rapport figurant dans le document 

FCTC/COP/4/10 puis le Président a invité les délégations à examiner les 

recommandations qu’il contient. 

 Le rapport a été adopté tel qu’amendé 

Point 5.7 Rapport technique sur les politiques financières et fiscales (en relation avec 

l’article 6 de la Convention) 

 Le Secrétariat a présenté le rapport figurant dans le document FCTC/COP/4/11. 

Après une longue discussion, il a été décidé de suspendre le débat sur ce point et de 

le reprendre à la prochaine séance de la Commission 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 

 Le Secrétariat a présenté en détail le rapport figurant dans les documents 

FCTC/COP/4/14 et FCTC/COP/4/14 Add.1. Le débat a été ouvert puis le Président 

a indiqué à la Commission que ce point serait examiné en même temps que le point 

6.2. La séance a été suspendue. 

=     =     = 


