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Ordre du jour 

1. Ouverture de la session 

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

Documents FCTC/COP/4/1 Rev.1 et FCTC/COP/4/1(annoté) Rev.1 

1.2 Pouvoirs des participants 

Document FCTC/COP/4/25 

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/4/2 Rev.1 

3. Intervenant invité 

4. Rapport du Secrétariat de la Convention, suivi d’un débat général 

Document FCTC/COP/4/3 

5. Instruments d’application du traité et questions techniques 

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 

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 
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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 

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 

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 

Document FCTC/COP/4/9 

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 

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

Document FCTC/COP/4/11 

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

Document FCTC/COP/4/12 

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

Document FCTC/COP/4/13 

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 

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

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 

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

Document FCTC/COP/4/15 
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6.3 Ressources financières et mécanismes d’assistance  

Document FCTC/COP/4/16 

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

Document FCTC/COP/4/17 

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

Document FCTC/COP/4/18 

7. Questions budgétaires et institutionnelles 

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

Documents FCTC/COP/4/19 et FCTC/COP/4/19 Add.1 

7.2  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 

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

Documents FCTC/COP/4/21 et FCTC/COP/4/INF.DOC./4 

7.4 Examen de l’accréditation des organisations non gouvernementales 

Document FCTC/COP/4/22 Rev.1 

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

Document FCTC/COP/4/23 

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

Document FCTC/COP/4/24 

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

7.8 Examen du rôle du Bureau de la Conférence des Parties 

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

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 

8. Clôture de la session 

=     =     = 


