
 

 

 

 

Conférence des Parties à la 
Convention-cadre de l’OMS  
pour la lutte antitabac 

 

Cinquième session 
Séoul (République de Corée), 12-17 novembre 2012 17 novembre 2012

DÉCISION 

FCTC/COP5(13) Promotion de la coopération Sud-Sud aux fins de la mise en œuvre 
de la Convention-cadre de l’OMS 

La Conférence des Parties, 

Rappelant sa décision FCTC/COP4(19) dans laquelle elle a prié le Secrétariat de la Convention 
d’œuvrer activement dans les domaines de coopération Sud-Sud et de coopération triangulaire pour 
promouvoir la mise en œuvre de la Convention et de présenter un rapport exhaustif sur la question à la 
cinquième session de la Conférence des Parties ; 

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétariat faisant l’objet du document 
FCTC/COP/5/17 qui recense, entre autres, les difficultés et les possibilités en matière de coopération 
entre pays en développement et partenaires de développement dans différents domaines couverts par la 
Convention ; 

Notant les nouvelles difficultés auxquelles se heurte la lutte antitabac en particulier dans les 
pays à revenu faible et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et, par ailleurs, les possibilités 
de coopération à la mise en œuvre des projets de démonstration indiqués au paragraphe 24 du rapport ; 

Notant en outre que le tabagisme fera peser une charge de plus en plus lourde sur les pays en 
développement à court, moyen et long terme et qu’il faut des interventions répondant à leurs besoins 
spécifiques pour les aider à progresser dans la mise en œuvre de la Convention ; 

1. DÉCIDE de prier les Parties de s’employer activement à promouvoir la coopération Sud-Sud et 
la coopération triangulaire pour la mise en œuvre de la Convention, y compris par des projets de 
démonstration mentionnés au paragraphe 2, en coopération avec les partenaires de développement 
intéressés, et de renforcer la coopération internationale en vue de répondre aux besoins spécifiques des 
Parties, y compris aux niveaux régional et sous-régional ; 
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2. DÉCIDE de prier le Secrétariat de la Convention : 

1) de continuer à s’employer à promouvoir la coopération Sud-Sud et la coopération 
triangulaire pour la mise en œuvre de la Convention, en coopération avec les organisations et les 
organismes compétents ; 

2) de mettre en œuvre les projets de démonstration envisagés au paragraphe 24 du document 
FCTC/COP/5/17 et de fusionner, au besoin, les projets proposés concernant le conditionnement 
du tabac en un projet unique sur la promotion de l’application des articles 11 et 13 pour ce qui 
est du conditionnement et de l’étiquetage des produits du tabac ; et 

3) d’affiner et de développer les éléments du plan d’action envisagé en matière de 
coopération Sud-Sud et de coopération triangulaire, en se fondant sur l’expérience acquise grâce 
à la mise en œuvre des projets de démonstration, et de soumettre le plan d’action en même 
temps qu’un rapport de mise en œuvre à la sixième session de la Conférence des Parties. 

(Quatrième séance plénière, 17 novembre 2012) 
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