
 

 

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(15) Coopération entre le Secrétariat de la Convention, l’Organisation 
mondiale de la Santé, l’Organisation mondiale du Commerce et la 
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 

La Conférence des Parties, 

Rappelant sa décision FCTC/COP4(18) dans laquelle elle a prié le Secrétariat de la Convention 

de coopérer avec le Secrétariat de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) dans le but 

d’échanger des informations sur les questions de lutte antitabac touchant au commerce ; de suivre les 

différends commerciaux portant sur des mesures de lutte antitabac en rapport avec la Convention-

cadre de l’OMS et sur d’autres questions d’ordre commercial ayant un rapport avec la mise en œuvre 

de la Convention ; de faciliter l’échange d’informations sur les questions d’ordre commercial entre les 

Parties ; de communiquer régulièrement avec les bureaux de l’OMS concernés sur les questions de 

lutte antitabac soulevées dans le cadre des comités de l’OMC et de faire régulièrement rapport sur ces 

activités à la Conférence des Parties ; 

Ayant examiné le rapport du Secrétariat de l’OMS relatif à la coopération avec l’OMC sur les 

questions de lutte antitabac touchant au commerce (document FCTC/COP/5/18) ; 

Prenant note du document intitulé Confronting the tobacco epidemic in a new era of trade and 

investment liberalization publié par l’OMS en 2012, qui est une version actualisée du document paru 

en 2001 sous le titre Confronting the tobacco epidemic in an era of trade liberalization ; 

Se félicitant des efforts faits initialement par le Secrétariat de la Convention et le Secrétariat de 

l’OMS pour faciliter l’échange d’informations sur les questions de lutte antitabac touchant au 

commerce et pour fournir un appui aux Parties en coopération avec le Secrétariat de l’OMC et la 

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) ; 
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Consciente qu’une collaboration plus étroite et un échange d’informations plus nourri sont 

nécessaires, comme l’illustre le fait que les mesures de lutte antitabac prises par les Membres de 

l’OMC qui sont aussi Parties à la Convention-cadre de l’OMS font l’objet de discussions à l’OMC, en 

particulier au sein du Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 

commerce (Conseil des ADPIC) et du Comité des obstacles techniques au commerce (Comité OTC) ; 

Rappelant que l’OMS participe en qualité d’observateur aux réunions du Conseil des ADPIC et 

du Comité OTC ; 

Notant que les organisations avec lesquelles le Secrétariat de la Convention coopère agissent 

dans le cadre de leur mandat respectif ; 

PRIE le Secrétariat de la Convention : 

1) de poursuivre ses activités d’échange d’informations avec le Secrétariat de l’OMS, le 

Secrétariat de l’OMC et la CNUCED sur les questions de lutte antitabac, de commerce 

international et d’investissement, y compris la communication d’informations sur la lutte 

antitabac et la Convention-cadre de l’OMS aux Membres de l’OMC au sein des organes 
concernés ; 

2) de continuer à coopérer avec le Secrétariat de l’OMS, le Secrétariat de l’OMC et le 

Secrétariat de la CNUCED pour fournir un appui technique aux Parties ; 

3) en coordination avec le Secrétariat de l’OMS, de continuer à faciliter l’échange 

d’informations sur les questions d’ordre commercial, en particulier entre les Parties à la 
Convention-cadre de l’OMS ayant des problèmes analogues ; 

4) de continuer à encourager la communication et l’échange d’informations entre les 

responsables du commerce et de la santé des Parties à la Convention-cadre de l’OMS ; 

5) de continuer à suivre l’évolution des questions commerciales intéressant la lutte antitabac 

et de faire régulièrement rapport à la Conférence des Parties sur ces activités et sur tout fait 
nouveau se rapportant à la mise en œuvre de la Convention. 

(Quatrième séance plénière, 17 novembre 2012) 
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