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DÉCISION 

FCTC/COP5(11) Dispositifs de notification au titre de la Convention-cadre de l’OMS 

La Conférence des Parties, 

Rappelant la décision FCTC/COP1(14) qui a jeté les bases des dispositifs de notification au titre 
de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (Convention-Cadre de l’OMS), ainsi que les 
décisions FCTC/COP2(9) et FCTC/COP3(17) concernant l’évolution de l’instrument de notification ; 

Rappelant en outre la décision FCTC/COP4(16), par laquelle la Conférence des Parties a 
poursuivi l’harmonisation et la normalisation des dispositifs de notification au titre de la Convention, 
et a prié le Secrétariat de la Convention de formuler des recommandations pour : tenir compte, dans 
l’instrument de notification, des mesures essentielles énoncées dans les directives adoptées par la 
Conférence des Parties ; continuer à normaliser les définitions et les indicateurs ; et faciliter l’examen 
régulier des progrès accomplis dans la  mise en œuvre de la Convention ; 

Constatant avec préoccupation que plus de 15 Parties n’ont encore soumis aucun rapport sur la  
mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS depuis son entrée en vigueur ; 

Ayant examiné le rapport du Secrétariat intitulé Dispositifs de notification au titre de la 
Convention-cadre de l’OMS, tel qu’il figure dans le document FCTC/COP/5/14, et les conclusions et 
recommandations qu’il contient ; 

Prenant note également du rapport du Secrétariat intitulé Progrès mondiaux réalisés dans la 
mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac : principales conclusions, tel 
qu’il figure dans le document FCTC/COP/5/5. 

DÉCIDE : 

1) de charger le Secrétariat de la Convention de mettre à jour l’instrument de notification, 
comme il convient, en consultation avec les Parties, afin de faciliter la présentation volontaire 
d’informations par les Parties sur l’utilisation des directives adoptées par la Conférence des 
Parties ; 
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2) de charger le Secrétariat, en coopération avec les autorités compétentes au sein de l’OMS, 
d’établir un répertoire des indicateurs de la Convention-cadre de l’OMS comprenant définitions 
et sources d’informations, tel qu’il est décrit aux paragraphes 13 à 16 du document 
FCTC/COP/5/14, pour faciliter la normalisation des indicateurs et leur utilisation par les Parties, 
de mettre le répertoire à la disposition des Parties d’ici le 1er juillet 2013, en concertation avec le 
Bureau, pour qu’elles fassent des observations à son sujet et d’en présenter la version définitive 
avant le 15 septembre 2013 pour que les Parties puissent l’utiliser pendant le cycle de 
notification de 2014 ; 

3) de charger le Secrétariat d’appliquer les quatre premières mesures indiquées au 
paragraphe 21 du document FCTC/COP/5/14 afin de faciliter la notification au titre de la 
Convention ; 

4) de prier le Secrétariat de formuler des recommandations, qui seront examinées à la 
sixième session de la Conférence des Parties, sur la mise en place d’un mécanisme visant à 
faciliter l’examen des rapports des Parties par la Conférence des Parties. Ces recommandations 
devraient aider à définir la composition, la portée, la planification dans le temps, les résultats 
souhaités et les incidences administratives et financières d’un mécanisme effectif et efficace. 

(Quatrième séance plénière, 17 novembre 2012) 
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