
 

 

 

 

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(18) Harmonisation de la couverture des frais de voyage proposée aux 
Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac avec 
les politiques administratives actuelles de l’Organisation mondiale de 
la Santé concernant la prise en charge des frais de voyage 

La Conférence des Parties, 

Rappelant la résolution WHA50.1 de l’Assemblée mondiale de la Santé ; 

Rappelant sa décision FCTC/COP4(21) prise à la quatrième session de la Conférence des 
Parties ; 

Réaffirmant la décision d’harmoniser la couverture des frais de voyage proposée aux Parties à la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (Convention-cadre de l’OMS) avec les politiques 
administratives actuelles de l’OMS concernant la prise en charge des frais de voyage des pays les 
moins avancés ; 

1. DÉCIDE néanmoins de financer l’indemnité journalière de voyage des pays les moins avancés à 
l’aide des contributions volontaires évaluées sur la même base, y compris jusqu’à la sixième session 
de la Conférence des Parties ; 

2. DÉCIDE en outre de continuer à prendre en charge les frais de voyage des pays à revenu faible 
et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure à l’aide du budget financé par les contributions 
volontaires évaluées, et de financer l’indemnité journalière correspondante à l’aide des fonds 
extrabudgétaires disponibles, y compris jusqu’à la sixième session de la Conférence des Parties ; 

3. SE RÉSERVE le droit de revoir ces décisions à la sixième session de la Conférence des Parties ; 
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4. PRIE le Secrétariat de la Convention : 

1) de se donner pour objectif premier de chercher des fonds extrabudgétaires pour 
l’indemnité journalière de voyage des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire de la 
tranche inférieure ; 

2) de prendre en compte la présente décision dans le projet de plan de travail et de budget 
pour l’exercice 2016-2017 ; 

3) d’établir, pour examen à la sixième session de la Conférence des Parties, un rapport 
contenant toutes les informations disponibles sur la prise en charge des frais de voyage des 
Parties depuis l’entrée en vigueur de la Convention-cadre de l’OMS, y compris le montant des 
budgets et des dépenses, le nombre de Parties bénéficiant de la couverture des frais de voyage et 
la participation effective de ces Parties. 

(Quatrième séance plénière, 17 novembre 2012) 

=     =     = 


