
 

 

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(14) Ressources financières, mécanismes d’assistance et coopération 

internationale pour renforcer la mise en œuvre durable de la 

Convention-cadre de l’OMS 

La Conférence des Parties, 

Rappelant ses décisions FCTC/COP1(13), FCTC/COP2(10) et FCTC/COP4(17) sur les 

ressources financières, les mécanismes d’assistance et la coopération internationale ; 

Rappelant également la Déclaration de Punta del Este sur la mise en œuvre de la Convention-
cadre de l’OMS (décision FCTC/COP4(5)) dans laquelle les Parties à la Convention ont déclaré qu’il 

était nécessaire d’inviter instamment l’Équipe spéciale interinstitutions des Nations Unies pour la lutte 

contre le tabac à appuyer la coordination multisectorielle et interorganisations pour renforcer la mise 
en œuvre de la Convention dans l’ensemble du système des Nations Unies ; 

Ayant examiné les rapports du Secrétariat de la Convention sur les ressources financières et les 

mécanismes d’assistance, la coopération avec les organisations et organismes internationaux et la 

coopération Sud-Sud pour le renforcement de la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS 
faisant l’objet des documents FCTC/COP/5/15, FCTC/COP/5/16 et FCTC/COP/5/17, respectivement ; 

Se félicitant des textes importants adoptés au niveau mondial depuis la dernière session de la 

Conférence des Parties, à savoir la Déclaration de Moscou adoptée à la Première Conférence 
ministérielle mondiale sur les modes de vie sains et la lutte contre les maladies non transmissibles, la 

Déclaration politique adoptée à la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur la prévention 

et la maîtrise des maladies non transmissibles et la Déclaration politique de Rio sur les déterminants 

sociaux de la santé, qui appellent à mettre pleinement en œuvre la Convention-cadre de l’OMS et 
reconnaissent le rôle important que joue la Convention dans la lutte contre les maladies non 

transmissibles et dans le domaine des déterminants sociaux de la santé ; 

Prenant note également du rapport présenté par le Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies à la session de fond de 2012 du Conseil économique et social, ainsi que de la résolution 

adoptée par celui-ci qui appelle à la cohérence de la lutte antitabac à l’échelle du système des 

Nations Unies (résolution E/2012/L.18) ; 
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Constatant les progrès accomplis dans l’intégration de l’appui à la mise en œuvre de la 

Convention-cadre de l’OMS dans le plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement 

(PNUAD) au niveau des pays, qui contribue à l’instauration d’un mécanisme interinstitutions d’aide à 
la mise en œuvre qui soit viable à long terme ; 

Soulignant la contribution que les partenaires de développement peuvent apporter en soutenant 

la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS dans les pays en développement Parties et les 
Parties à économie en transition ; 

Prenant note du fait que le rapport mondial de 2012 sur les progrès réalisés dans la mise en 

œuvre de la Convention-cadre de l’OMS montre que le manque permanent de ressources techniques et 
financières est l’un des obstacles les plus importants à la pleine mise en œuvre de la Convention ; 

Notant que le développement de la base de données du Secrétariat sur les ressources disponibles 

se poursuit et que cette base peut aider les Parties qui en ont besoin à mettre en œuvre la Convention-

cadre de l’OMS ; 

Reconnaissant que la mise en œuvre de la Convention exige des ressources durables et 

prévisibles, y compris sous la forme de contributions volontaires évaluées, et que ces contributions 

revêtent une grande importance à cet égard ; 

1. DÉCIDE : 

1) de constituer un groupe de travail sur les mesures durables destinées à renforcer la mise 

en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS, ayant pour mandat : 

• d’établir un rapport sur les obstacles à surmonter et les expériences concluantes qui 

ont été faites en matière de mobilisation de l’ensemble des ressources pour mettre en 

œuvre la Convention-cadre de l’OMS au niveau des pays, y compris par le biais des 

mécanismes existants d’assistance bilatéraux et multilatéraux ; 

• de formuler des recommandations sur les moyens d’accéder aux ressources pour la 

mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS et d’échanger les meilleures 

pratiques ; 

• de formuler des recommandations en vue du renforcement de la coopération Sud-Sud 

et de la coopération triangulaire ainsi que de la coopération Nord-Sud pour la mise en 

œuvre de la Convention-cadre de l’OMS, contribuant au renforcement des capacités 
des Parties ; 

• d’examiner les outils et les mécanismes existants d’assistance aux Parties pour 

s’assurer qu’ils répondent aux besoins des Parties ; 

• de définir de nouveaux outils pour aider les Parties à appliquer l’article 5.2 de la 
Convention-cadre de l’OMS ; 

• de définir et de recommander les meilleures pratiques pour accéder aux ressources 

internationales pour la lutte antitabac par le biais de la coopération bilatérale et 
multilatérale et d’autres possibilités de coopération au développement ; 
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• d’examiner les possibilités d’utiliser les technologies modernes pour l’échange 

d’informations et la coopération entre les Parties et pour promouvoir la mise en œuvre 

effective de la Convention-cadre de l’OMS ; 

• de formuler des recommandations sur la façon de promouvoir la Convention-cadre de 

l’OMS dans les instances internationales plus larges. 

2) de prier le Secrétariat de la Convention d’inviter, en vertu de l’article 29 du Règlement 

intérieur de la Conférence des Parties, des observateurs ayant des compétences spécifiques dans 

ces domaines à participer activement au groupe de travail ; 

3) de donner au groupe de travail la composition initiale suivante ;
1
 

4) de fixer au 28 février 2013 la date limite à laquelle les Parties devront avoir annoncé au 

Secrétariat leur intention de participer au groupe de travail en qualité de partenaires ou de 

principaux facilitateurs ; 

5) de prendre les dispositions nécessaires, notamment en matière budgétaire, pour 

l’exécution des travaux du groupe de travail ; 

2. DÉCIDE EN OUTRE de prier le Secrétariat de la Convention : 

1) de continuer à œuvrer activement, conformément à l’article 24.3.e) de la Convention, en 
coopération avec les départements et les bureaux de l’OMS compétents, pour que les acteurs et 

les partenaires de développement intéressés puissent fournir plus facilement un appui à la mise 

en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS aux Parties qui en ont besoin ; 

2) de continuer à mobiliser les ressources requises au titre du plan de travail de la 

Conférence des Parties et de fournir un appui aux pays en développement Parties et aux Parties 
à économie en transition ; 

3) de participer activement avec l’OMS à l’organisation des réunions annuelles de l’Équipe 
spéciale interinstitutions des Nations Unies pour la lutte contre le tabac et de contribuer au 

rapport que le Secrétaire général présente au Conseil économique et social à l’issue de ces 

réunions, et de continuer à dialoguer, selon qu’il conviendra, avec le Conseil économique et 
social pour faciliter l’appui multisectoriel fourni aux Parties pour la mise en œuvre de la 

Convention-cadre de l’OMS; 

4) de faciliter, dans le cadre de son mandat, l’appui fourni aux Parties pour le renforcement 

des stratégies, plans et programmes multisectoriels nationaux complets de lutte contre le 

tabagisme, comme stipulé dans la résolution E/2012/L.18 du Conseil économique et social ; 

5) de continuer à faciliter les mécanismes d’assistance au titre de la Convention énumérés au 

paragraphe 23 du document FCTC/COP/5/15, notamment en faveur des pays en développement 
Parties et des Parties à économie en transition. 

(Quatrième séance plénière, 17 novembre 2012) 

=     =     = 

                                                        

1 À sa cinquième session, la Conférence des Parties ne s’est pas prononcée sur la composition du groupe de travail. 


