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  Salle 

09 h 30-09 h 50 Réunion du Bureau de la Conférence des Parties Riviera 

10 h 00-11 h 00 Commission A – Sixième séance Punta del Este 

10 h 00-11 h 00 Commission B – Septième séance Montecarlo A 

11 h 00-12 h 30 Huitième séance plénière Punta del Este 

12 h 30-13 h 00 Réunion du Bureau de la Conférence des Parties Riviera 

  

 

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 
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Programme de travail 

Septième séance de la Commission B 10 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 7.2 (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 

Huitième séance plénière 11 h 00 – Salle Punta del Este

 Rapport de la Commission A (Projet) 

 Document FCTC/COP/4/28, contenant deux décisions : 
– Directives pour l’application des articles 9 et 10 de la Convention 

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

l’article 6 de la Convention) 

 Rapport de la Commission B (Projet) 

 Document FCTC/COP/4/29, contenant cinq décisions : 
– Ressources financières et mécanismes d’assistance et de coopération 

internationale 

– Coopération avec l’Organisation mondiale du Commerce 

– Promotion de la coopération Sud-Sud pour la mise en œuvre de la Convention-

cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

– Arriérés dans le paiement des contributions financières 

– Plan de travail et budget pour l’exercice 2012-2013 

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 7 Questions budgétaires et institutionnelles 

Point 7.6 Date et lieu de la cinquième session de la Conférence des Parties 

 Documents FCTC/COP/4/24 

Point 7.7 Élection du président et des cinq vice-présidents de la Conférence des Parties 

Point 8 Clôture de la session 
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Compte rendu des séances du vendredi 19 novembre 2010 

Quatrième séance de la Commission B 

 Président : M. Xi Xianliang (Chine) 

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 

 Le Président a ouvert le débat sur ce point de l’ordre du jour et a invité la 
Commission à examiner le document FCTC/COP/4/18 et le projet de décision 
soumis par les Palaos, qui figure dans le document FCTC/4/B/Conf.Paper N° 3. 

 Le Secrétariat de la Convention et l’Initiative pour un monde sans tabac de l’OMS 
ont donné des précisions sur les questions posées. 

 Plusieurs délégations ont pris la parole pour soutenir le projet de décision. 

 Le débat a été suspendu. 

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 et a invité le Brésil à rendre compte des 
discussions du groupe de contact. 

 Un débat général a suivi et le Secrétariat est intervenu pour donner des précisions 
sur les questions posées. 

 Le Président a ensuite invité l’Union européenne à présenter les projets de 
résolution figurant dans les documents FCTC/COP/4/B/Conf.Paper N° 4 et 
FCTC/COP/4/B/Conf.Paper N° 5. 

 Un large débat a eu lieu puis la séance a été suspendue. 

Septième séance plénière 

 Président : 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 

 Le Président a indiqué aux participants que la décision FCTC/COP4(6), examinée 
au cours d’une séance plénière restreinte, avait été adoptée par la Conférence des 
Parties et a demandé aux coordonnateurs régionaux d’indiquer le nom des candidats 
au comité d’évaluation. 

- Rapports de situation des Commissions A et B 

 Le Président a demandé au Président de la Commission A et à celui de la 
Commission B de rendre compte de l’avancement des travaux de chaque 
Commission. 
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Point 7.8 Examen du rôle du Bureau de la Conférence des Parties 

 Le Président a invité les participants à examiner la décision figurant dans les 
documents FCTC/COP/4/26 et FCTC/COP/4/Conf.Paper N° 2. La décision a été 
adoptée telle qu’amendée. 

Point 7.6 Date et lieu de la cinquième session de la Conférence des Parties 

 Le Président a indiqué aux participants que la République de Corée avait fait savoir 
au Secrétariat qu’elle souhaitait accueillir la cinquième session de la Conférence des 
Parties. Le délégué de la République de Corée a été invité à prendre la parole. 

 Le Président a dit qu’il n’y avait, en principe, pas d’objection à organiser la 
cinquième session de la Conférence des Parties en République de Corée. La 
Conférence prendra une décision à cet égard, et fixera les dates de la session, à la 
prochaine séance plénière. 

Cinquième séance de la Commission B 

 Président : M. Yi Xianliang (Chine) 

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

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

 Le Président a rouvert le débat sur ce point de l’ordre du jour. Comme les 
délégations n’ont fait aucune observation, la décision a été adoptée telle 
qu’amendée. 

Point 6.3 (suite) Ressources financières et mécanismes d’assistance  

 La Commission a été invitée à examiner le projet de décision figurant dans le 
document FCTC/COP/4/B/Conf.Paper N° 2 Rev.1 soumis par le groupe de travail. 

 La décision a été adoptée telle qu’amendée. 

Point 7 Questions budgétaires et institutionnelles 

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

 Le Président a invité la Commission à examiner la décision intitulée « Arriérés dans 
le paiement des contributions financiers » qui figure dans le document 
FCTC/COP/4/B/Conf.Paper N° 5. 

 La décision a été adoptée telle qu’amendée. 

 Le débat a repris avec l’examen du document FCTC/COP/4/B/Conf.Paper N° 4, 
intitulé « Harmonisation de la couverture des frais de voyage proposée aux Parties 
à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac avec les politiques 
administratives actuelles de l’Organisation mondiale de la Santé concernant la 
prise en charge des frais de voyage ». 

 Le débat sur ce point a été suspendu pour que les groupes régionaux et les Parties 
puissent se consulter. La séance a été suspendue. 

Sixième séance de la Commission B 

 Président : M. Yi Xianliang (Chine) 

Point 7 Questions budgétaires et institutionnelles 

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

 Le Président a donné lecture de la proposition issue des discussions entre les Parties. 
Il a été demandé au Secrétariat de donner à nouveau des précisions et des chiffres. 
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Point 7.5  Logo de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac : rapport du 
Secrétariat 

 Le Président a invité le Secrétariat à présenter le point de l’ordre du jour puis la 
Commission a pris note du rapport. 

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

 Le délégué du Canada a été invité à rendre compte des débats avec les autres 
délégations. La décision a été adoptée sans amendements. 

Point 7 Questions budgétaires et institutionnelles 

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

 Le Président a donné la parole au Conseiller juridique qui a donné lecture de la 
déclaration du Directeur général de l’OMS. 

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

 Il a été demandé au Secrétariat de soumettre un projet de résolution sur ce point de 
l’ordre du jour, pour examen à la prochaine séance de la Commission B. 

Cinquième séance de la Commission A 

 Président : Dr Nuntavarn Vichit-Vadakan (Thaïlande) 

Point 5 Notification, aide à la mise en œuvre et coopération internationale 

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 » 

 La Nouvelle-Zélande, qui préside le groupe de travail à composition non limitée, a 
été invitée à présenter un compte rendu à la Commission A. Le Président a détaillé 
les six propositions figurant dans le document FCTC/COP/4/Conf.Paper N° 7, puis 
a ouvert le débat. 

 En raison de la diversité des points de vue sur cette question, il a été décidé de faire 
une pause de quelques minutes afin que les délégations parviennent à un consensus. 
À la reprise de la séance, un groupe de délégations a présenté une proposition 
concrète et le projet de décision a été adopté tel qu’amendé. 

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

 Les discussions sur le document FCTC/COP/4/A/Conf.Paper N° 5 ont repris et, 
après un bref débat, le projet de décision a été adopté tel qu’amendé. 

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

 Le Secrétariat a présenté un exposé succinct sur ce sujet, dont traite le document 
FCTC/COP/4/12, et le débat a été ouvert sur le projet de décision présenté à l’écran. 
Le Secrétariat a été invité à préparer un document, qui sera présenté à la prochaine 
séance plénière, puis le débat sur ce point a été suspendu. 

Point 5.9 Application de l’article 19 de la Convention : « Responsabilité » 
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 Le Président a demandé aux Palaos de présenter le point de l’ordre du jour dont 
traite le document FCTC/COP/4/13 puis un bref débat a eu lieu. Il a été décidé que 
le Secrétariat prépare un projet de décision pour examen à la prochaine séance 
plénière. 

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

 Le Secrétariat a présenté un exposé sur le rapport figurant dans le document 
FCTC/COP/4/15. Un bref débat a débuté sur le projet de décision figurant dans le 
document FCTC/COP/4/A/Conf.Paper N° 6. Le Président a suggéré que les 
délégations qui ont demandé des amendements préparent ensemble un document 
pour examen à la prochaine séance plénière. 

=     =     = 


