
 

 

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(19) Plan de travail et budget pour l’exercice 2014-2015 

La Conférence des Parties, 

Réaffirmant sa décision FCTC/COP1(9) sur l’adoption du Règlement financier de la Conférence 
des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ; 

Rappelant sa décision FCTC/COP4(20) sur le plan de travail et le budget pour l’exercice 
2012-2013 ; 

Ayant examiné le plan de travail et le budget pour l’exercice 2014-2015 soumis par le 
Secrétariat de la Convention (document FCTC/COP/5/23), 

DÉCIDE : 

1) d’adopter le budget pour l’exercice 2014-2015 comme suit : 

 US $ milliers 
1. Coûts des activités :  

1.1 Conférence des Parties 1 830 

1.2 Protocoles, directives et autres instruments d’application  
de la Convention éventuels 1 665 

1.3 Dispositifs de notification prévus par la Convention 285 

1.4 Aide aux Parties pour la mise en œuvre de la Convention, 
et plus particulièrement aux pays en développement 
Parties et aux Parties à économie en transition 2 830 

1.5 Coordination avec les organisations intergouvernementales 
régionales et internationales et d’autres organismes 370 

1.6 Administration et gestion, et autres dispositions et activités 295 

Total partiel 7 275 

2. Coûts salariaux 8 026 

3. Dépenses d’appui aux programmes (13 %) 1 989 

Total 17 290 
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2) d’adopter le plan de travail pour l’exercice 2014-2015 figurant en annexe à la présente 
décision, compte tenu des décisions prises par la Conférence des Parties à sa cinquième 
session ; 

3) de fixer le montant total des contributions volontaires évaluées des Parties pour l’exercice 
2014-2015 à US $9 100 000 ; 

4) de prier le Secrétariat, en coordination avec le Bureau, de communiquer le barème des 
contributions volontaires évaluées pour 2014-2015 aux Parties avant le 1er avril 2013, suite à 
l’adoption du barème des quotes-parts par l’Assemblée générale des Nations Unies fin 2012 ;1 

5) d’autoriser le Secrétariat à demander le règlement des contributions volontaires évaluées, 
y compris aux pays susceptibles de devenir Parties à la Convention entre la cinquième et la 
sixième session de la Conférence des Parties, conformément au barème des contributions, 
comme indiqué au paragraphe 4 de la présente décision ; 

6) de prier le Chef du Secrétariat d’exécuter le budget et le plan de travail adoptés par la 
Conférence des Parties et de soumettre à la Conférence des Parties : 

a) un rapport intérimaire d’exécution du plan de travail et du budget pour 
l’exercice 2014-2015, ainsi qu’un rapport final d’exécution du plan de travail et du 
budget pour l’exercice 2012-2013, à sa sixième session ; et 

b) un rapport final d’exécution du plan de travail et du budget pour l’exercice 
2014-2015, à sa septième session ; 

7) d’autoriser le Secrétariat à solliciter et recevoir des contributions volontaires 
extrabudgétaires pour des activités conformes au plan de travail ; 

8) d’encourager les Parties à la Convention à verser des contributions extrabudgétaires pour 
atteindre les objectifs du plan de travail ; 

9) d’adopter les mesures proposées pour une meilleure utilisation des ressources en vue de 
faciliter le travail de la Convention sur le plan des communications officielles et de la 
documentation, visées aux paragraphes 6, 13 et 22 de l’annexe 2 du document FCTC/COP/5/23 ; 

10) de demander au Chef du Secrétariat de tenir le Bureau régulièrement informé de 
l’exécution des budgets et des plans de travail approuvés par la Conférence des Parties. 

                                                           

1 Sur la base du barème des contributions correspondant de l’OMS pour 2014-2015 et en tenant compte de la 
différence entre les États Membres de l’OMS et ceux de la Convention. 
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ANNEXE 

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET POUR L’EXERCICE 2014-2015 

Domaine d’activité* 

Coût des activités  
(en milliers de US $) 

Principales composantes/activités Résultats escomptés et indicateurs Couvert par 
les contributions 

volontaires évaluées 

Couvert par  
des fonds 

extrabudgétaires 

1. Conférence des Parties1 
1.1 Sixième session de la 

Conférence des Parties  
1 560 130 a) Préparer et convoquer la sixième session 

de la Conférence des Parties 
La sixième session de la Conférence 
des Parties a été préparée et 
convoquée dans les délais. 

    b) Finaliser et diffuser les décisions et 
autres documents d’après-session 

Les décisions et autres documents 
d’après-session ont été envoyés aux 
Parties dans les quatre mois suivant 
la session. 

1.2 Travail du Bureau de la 
Conférence des Parties 

140  a) Préparer et convoquer les réunions du 
Bureau 

Jusqu’à trois réunions intersessions 
du Bureau ont été préparées et 
convoquées, ainsi que des réunions 
immédiatement avant et pendant la 
sixième session de la Conférence des 
Parties et des vidéoconférences/ 
téléconférences, le cas échéant. 

    b) Donner suite aux décisions du Bureau 

Total partiel pour le domaine 
d’activité 1 

1 700 130 
  

__________________________________ 

1 Conformément aux articles 23 et 24.3.a) et aux décisions pertinentes de la Conférence des Parties. 
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Domaine d’activité* 

Coût des activités  
(en milliers de US $) 

Principales composantes/activités Résultats escomptés et indicateurs Couvert par 
les contributions 

volontaires évaluées 

Couvert par  
des fonds 

extrabudgétaires 

2. Protocoles, directives et autres instruments d’application de la Convention éventuels1 

2.1 Protocole pour éliminer le 
commerce illicite des produits 
du tabac – travaux nécessaires 
pour préparer l’entrée en 
vigueur du protocole 

    

 i) Assistance technique et 
rapports en prévision de 
l’entrée en vigueur et de la 
première Réunion des Parties 

 700 a) Fournir une assistance technique par le 
biais d’ateliers interpays (quatre ateliers où 
les participants sont physiquement présents 
et deux ateliers en ligne, éventuellement 
immédiatement avant ou après les ateliers 
sur la mise en œuvre de la Convention), 
missions dans certains pays et documents 
d’experts à usage mondial sur certaines 
dispositions du protocole 

Assistance technique fournie, 
coopération avec les organisations 
internationales concernées établie et 
rapports et études mis au point selon 
les orientations fournies par la 
Conférence des Parties à sa 
cinquième session 

    b) Établir une coordination avec les 
organisations internationales ayant des 
compétences spécifiques sur les questions 
liées au protocole et exploitation de leur 
potentiel 

 

    c) Promouvoir l’utilisation d’études sur les 
exigences à respecter pour le futur système 
de suivi et de traçabilité et un point 
mondial pour l’échange d’informations, y 
compris l’analyse des meilleures pratiques 
parmi les Parties et la définition des 
besoins d’assistance technique et de 
renforcement des capacités pour les pays 
en développement Parties 

 

__________________________________ 
1 Conformément à l’article 7, aux articles 23.5.f) et h), aux articles 24.3.a) et g), à l’article 33 et aux décisions pertinentes de la Conférence des Parties. 
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Domaine d’activité* 

Coût des activités  
(en milliers de US $) 

Principales composantes/activités Résultats escomptés et indicateurs Couvert par 
les contributions 

volontaires évaluées 

Couvert par  
des fonds 

extrabudgétaires 

 ii) Première Réunion des 
Parties 

345  Préparer et convoquer la première Réunion 
des Parties (immédiatement avant ou après 
la sixième session de la Conférence des 
Parties) 

Première Réunion des Parties 
convoquée conformément à la 
décision de la Conférence des Parties 
à sa cinquième session 

2.2 Groupes de travail 
intergouvernementaux 

    

 i) Groupe de travail sur les 
articles 9 et 10 
(Réglementation de la 
composition des produits du 

tabac et réglementation des 

informations sur les produits 

du tabac à communiquer) 

65 15 Une réunion des principaux facilitateurs, et 
jusqu’à deux représentants par Région, 
parallèlement aux travaux intersessions du 
Secrétariat de la Convention et à la 
communication en ligne avec les membres 
du groupe de travail 

Rapport du groupe de travail soumis 
à la Conférence des Parties, à sa 
sixième session 

 ii) Groupe de travail sur les 
activités de remplacement de 
la culture du tabac 
économiquement viables 
(articles 17 et 18) 

115 15 Une réunion du groupe de travail, en plus 
des activités intersessions des principaux 
facilitateurs et du Secrétariat de la 
Convention 

Rapport du groupe de travail soumis 
à la Conférence des Parties, à sa 
sixième session 

 iii) Groupe de travail sur la 
mise en œuvre durable de la 
Convention-cadre de l’OMS 

 260 Deux réunions du groupe de travail, en 
plus des activités intersessions des 
principaux facilitateurs et du Secrétariat de 
la Convention 

Rapport du groupe de travail soumis 
à la Conférence des Parties, à sa 
sixième session 

2.3 Groupes d’experts     
 i) Groupe d’experts, sur 

l’article 19 (Responsabilité) 
75 75 Deux réunions du groupe d’experts et 

appui technique du Secrétariat de la 
Convention, sur demande 

Rapport à la Conférence des Parties, 
à sa sixième session, sur les activités 
confiées 

Total partiel pour le domaine 
d’activité 2 

600 1 065   
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Domaine d’activité* 

Coût des activités  
(en milliers de US $) 

Principales composantes/activités Résultats escomptés et indicateurs Couvert par 
les contributions 

volontaires évaluées 

Couvert par  
des fonds 

extrabudgétaires 

3. Dispositifs de notification prévus par la Convention1 

3.1 Rapports des Parties et 
rapports de situation 
mondiaux sur la mise en 
œuvre de la Convention 

25 40 a) Recevoir et analyser les rapports 
périodiques des Parties sur la mise en 
œuvre de la Convention ; tenir et mettre à 
jour la base de données en ligne sur les 
rapports ; et donner des informations en 
retour aux Parties sur les rapports 

La proportion de rapports reçus dans 
les délais et conformes à l’instrument 
de notification a augmenté. 

    b) Établir le rapport de situation mondial 
pour 2014 d’après l’analyse des rapports 
des Parties 

Les rapports de situation mondiaux 
ont été établis dans les délais. 

    c) Une réunion d’experts pour faciliter le 
processus 

 

3.2 Appui aux Parties pour 
qu’elles s’acquittent de leurs 
obligations en matière de 
notification 

 170 a) Organiser une formation sur 
l’instrument de notification, établir des 
rapports et mettre au point un outil de 
formation en ligne2 

Au moins six séances de formation 
organisées pour couvrir toutes les 
Régions, en même temps que des 
manifestions régionales pertinentes, 
et outil de formation en ligne mis au 
point et opérationnel  

    b) Conseiller les Parties et leur apporter 
une aide sur demande 

Assistance technique fournie aux 
Parties sur demande 

    c) Élaborer le recueil d’indicateurs relatifs 
à la Convention-cadre 

Recueil finalisé et mis à la 
disposition des Parties 

    d) Promouvoir encore l’utilisation par les 
Parties de la plate-forme d’information en 
ligne en cours d’élaboration 

Le rapport de situation mondial pour 
2014 rend compte de l’impact de la 
plate-forme d’information sur 
l’amélioration de l’échange et du 
retour d’informations au titre de la 
Convention-cadre. 

__________________________________ 

1 Conformément à l’article 20.5, à l’article 21, aux articles 23.5.a), b) et d), aux articles 24.3.b) et c), et aux décisions pertinentes de la Conférence des Parties. 
2 Y compris, si possible, une formation pour les points focaux régionaux de l’OMS chargés de la surveillance. 
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Domaine d’activité* 

Coût des activités  
(en milliers de US $) 

Principales composantes/activités Résultats escomptés et indicateurs Couvert par 
les contributions 

volontaires évaluées 

Couvert par  
des fonds 

extrabudgétaires 

3.3 Groupe d’experts désigné par 
les Parties pour faciliter 
l’examen par la Conférence 
des Parties des rapports des 
Parties sur la mise en œuvre 
de la Convention 

50  Une réunion du groupe d’experts (deux 
représentants par Région.) 

Rapport soumis à la Conférence des 
Parties 

Total partiel pour le domaine 
d’activité 3 

75 210   

4. Aide aux Parties pour l’application de certaines dispositions de la Convention et plus particulièrement aux pays en développement Parties et aux 
Parties à économie en transition1 

4.1 Conseils et appui pour la 
compilation et la 
communication 
d’informations sur les 
questions relatives au traité, et 
promotion du transfert de 
compétences et de 
technologie  

 950 a) Renforcer les réseaux et institutions 
régionaux et sous-régionaux pour aider les 
Parties à échanger des informations et à 
transférer des compétences et des 
technologies sur des questions relatives à 
la mise en œuvre de la Convention  

Les mécanismes de coopération entre 
les réseaux et les institutions sont mis 
en place pour faciliter le transfert de 
compétences et de technologie. 

    b) Organiser des ateliers régionaux/sous-
régionaux pour dégager les réalisations, les 
difficultés et les meilleures pratiques dans le 
but d’intensifier la coopération régionale et 
sous-régionale tendant à la mise en œuvre de 
la Convention 

Au moins six ateliers interpays sur la 
mise en œuvre de la Convention ont 
été organisés dans toutes les Régions. 

    c) Donner des conseils sur les questions 
relatives au traité 

Des conseils et des informations sont 
donnés aux Parties, sur demande. 

__________________________________ 

1 Conformément à l’article 22.2, aux articles 23.5.e), 24.3.c) et g) et 26.5, et aux décisions pertinentes de la Conférence des Parties. 
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(en milliers de US $) 
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    d) Diffuser les instruments d’application du 
traité et les faire mieux connaître, en 
organisant des ateliers et en donnant des 
conseils personnalisés aux pays, selon le cas 

Les Parties bénéficient, sur demande, 
d’une aide pour le 
transfert/l’acquisition de 
compétences et de technologie au 
moyen de mécanismes de 
coopération et d’assistance 
appropriés. 

    e) Promouvoir le transfert de compétences et 
de technologie entre les Parties, 
conformément à l’article 22 

À la demande des Parties, des 
accords/échanges de lettres avec ou 
entre les Parties sont facilités et des 
compétences et des technologies sont 
fournies. 

    f) Seconder les Parties dans la préparation de 
la sixième session de la Conférence des 
Parties en leur fournissant les informations 
nécessaires et en facilitant l’échange 
d’informations sur l’ordre du jour, les 
documents et les travaux de la sixième 
session de la Conférence des Parties 

Soutien fourni, comme demandé, et 
retour d’informations des Parties 
analysé et utilisé au cours de la 
prochaine période intersessions 

    g) Études et publications couvrant des 
questions concernant les instruments relatifs 
à la Convention, la coopération 
multisectorielle internationale, l’appui 
technique et les meilleures pratiques, et 
études régionales basées sur les résultats des 
ateliers interpays  

Études et publications achevées et 
communiquées aux Parties. Au 
moins quatre études et publications 
mondiales et quatre études et 
publications régionales, et quatre 
modules de meilleures pratiques 
achevés 

4.2 Évaluation des besoins et 
promotion de l’accès aux 
ressources et aux mécanismes 
d’aide disponibles afin de 
promouvoir l’harmonisation 
et l’alignement des politiques 
antitabac au niveau des pays 

 1 880 a) Évaluation des besoins et aide à la mise 
en œuvre pour renforcer la capacité des 
pays et les mécanismes multisectoriels de 
mise en œuvre les aidant à respecter les 
obligations au titre de la Convention 

Au moins 20 Parties ont été 
répertoriées à leur demande et des 
missions d’évaluation des besoins (à 
composante multisectorielle) ont été 
effectuées. 
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Domaine d’activité* 

Coût des activités  
(en milliers de US $) 

Principales composantes/activités Résultats escomptés et indicateurs Couvert par 
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volontaires évaluées 

Couvert par  
des fonds 

extrabudgétaires 

    b) Établir des profils d’aide par pays pour 
conseiller les pays en développement 
Parties sur les possibilités de 
financement/d’aide appropriées et 
envisageables 

Au moins 20 Parties ont bénéficié 
d’une aide pour répondre à leurs 
besoins immédiats et établir des 
propositions de projet et de 
programme financés par des 
donateurs et des sources d’aide au 
développement existants, comme 
tenu de leurs besoins d’aide accrus 
ou à plus long terme. 

    c) Aider les pays en développement Parties 
à répondre à leurs besoins concernant les 
articles 5.1 et 5.2, étant donné que les 
dispositions qui y figurent permettent une 
mise en œuvre totale de la Convention1 

Au moins 30 pays en développement 
Parties ont bénéficié d’une 
assistance, sur demande. 

    d) Intégrer la mise en œuvre de la 
Convention-cadre de l’OMS dans les 
stratégies nationales de santé et de 
développement et dans le Plan-cadre des 
Nations Unies pour l’aide au 
développement (PNUAD) au niveau des 
pays, conformément aux principes 
d’efficacité de l’aide, d’harmonisation, 
d’alignement et d’appropriation nationale 

Au moins 30 Parties ont bénéficié 
d’une aide pour aligner la mise en 
œuvre de la Convention-cadre de 
l’OMS avec les stratégies/politiques 
nationales de santé et de 
développement, y compris, le cas 
échéant, par le biais du PNUAD. 

    e) Mettre à jour et diffuser la base de 
données sur les ressources disponibles au 
niveau international pour la mise en œuvre 
de la Convention 

La base de données est régulièrement 
mise à jour et diffusée auprès des 
Parties pour qu’elles l’utilisent. 

Total partiel pour le domaine 
d’activité 4 

 2 830   

__________________________________ 
1 Il s’agit d’un nouveau domaine prioritaire qui exigera des contributions extrabudgétaires et des collectes de fonds supplémentaires. 
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5. Coordination avec les organisations intergouvernementales régionales et internationales et d’autres organismes1 

5.1 Instauration et développement 
de la coopération et de la 
coordination avec les 
organisations 
intergouvernementales 
régionales et internationales 
compétentes et d’autres 
organismes 

110  a) Mettre en œuvre le plan de coopération 
avec les membres de l’Équipe spéciale 
interinstitutions des Nations Unies pour la 
lutte contre le tabac, conformément au 
rapport du Secrétaire général et à la 
résolution du Conseil économique et social 
(ONU)2 

Coopération avec les membres de 
l’Équipe spéciale interinstitutions des 
Nations Unies pour la lutte contre le 
tabac débouchant sur un soutien 
multisectoriel aux Parties, par le biais 
de mécanismes tels que les 
évaluations des besoins, les ateliers 
interpays, l’appui technique au 
niveau des pays et la publication 
d’outils techniques 

    b) Conclure des accords de coopération 
avec les organismes et organisations 
intergouvernementaux qui ont des 
compétences techniques et qui sont en 
mesure de contribuer à la mise en œuvre 
de la Convention 

Au moins cinq accords de 
coopération conclus avec des 
organisations internationales 
compétentes 

    c) Contribuer à la tenue des réunions 
annuelles de l’Équipe spéciale 
interinstitutions des Nations Unies pour la 
lutte contre le tabac pour soutenir la mise 
en œuvre de la Convention 

Un rapport sur les résultats de la 
réunion de l’Équipe spéciale a été 
établi et soumis à la Conférence des 
Parties à sa sixième session, et des 
informations en retour ont été 
communiquées au Conseil 
économique et social (ONU) sous la 
forme d’une contribution au rapport 
sur les activités de l’Équipe spéciale 
présenté par le Secrétariat général au 
Conseil économique et social (ONU). 

__________________________________ 

1 Conformément à l’article 23.5.g), à l’article 24.3.e), à l’article 25 et aux décisions pertinentes de la Conférence des Parties. 

2 Document E/2012/70 et résolution E/2012/L.18, respectivement. 
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    d) Renforcer encore le travail effectué par 
le Secrétariat pour définir un cadre 
multisectoriel de mise en œuvre de la 
Convention aux niveaux national, régional 
et mondial, conformément aux orientations 
fournies par la Conférence des Parties dans 
le domaine de la coopération et de la 
coordination internationales 

Le travail entrepris pour intégrer la 
mise en œuvre de la Convention dans 
le Plan-cadre des Nations Unies pour 
l’aide au développement au niveau 
des pays a été renforcé ; progression 
visible du fait de l’augmentation de 
plans-cadre qui intègrent la mise en 
œuvre du traité 

    e) Renforcer la coopération avec les 
organes de surveillance de l’application 
des traités du système des Nations Unies, y 
compris ceux relatifs aux droits de 
l’homme, pour consolider l’aspect 
juridique de la mise en œuvre de la 
Convention afin de répondre aux besoins 
des groupes vulnérables, tels que les 
enfants, les jeunes filles et les femmes1 

Réponse au niveau des pays intégrée 
dans les politiques nationales et 
renforcée grâce à la contribution des 
organes pertinents de suivi des traités 
et d’organismes des Nations Unies 
tels que ONU-Femmes 

5.2 Promotion de la coopération 
Sud-Sud sous la forme d’un 
échange de compétences 
scientifiques, techniques et 
juridiques utiles pour mettre 
en œuvre la Convention 

 260 a) Convoquer une réunion des parties 
intéressées pour faire le bilan des 
réalisations et de l’expérience acquise et 
formuler des recommandations tendant au 
renforcement de ce domaine d’activité 
au-delà de la sixième session de la 
Conférence des Parties 

La réunion des parties intéressées a 
été convoquée et des 
recommandations ont été formulées 
et mises à la disposition des Parties. 

__________________________________ 

1 Il s’agit d’un nouveau domaine prioritaire qui exigera des contributions extrabudgétaires et des collectes de fonds supplémentaires. 
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    b) Aider les cadres et les institutions 
Sud-Sud intéressés à utiliser leur potentiel 
pour mettre en œuvre la Convention et 
renforcer la coopération Sud-Sud et la 
coopération triangulaire, le cas échéant 

Un cadre de coopération Sud-Sud et 
de coopération triangulaire pour la 
mise en œuvre de la Convention a été 
défini et une grille/un plan d’action 
ont été mis au point pour une 
coopération éventuelle et présentés 
aux Parties à la sixième session de la 
Conférence des Parties. 

    c) Examiner les projets de démonstration 
mis en œuvre jusqu’à présent (au moins 
trois), puis présenter des publications 
pertinentes et de nouveaux projets de 
démonstration 

Les besoins définis grâce aux projets 
de démonstration ont été recensés et 
satisfaits. D’autres projets de 
démonstration ont été définis et 
menés à bien (au moins trois). 

    d) Rechercher et mobiliser les ressources 
de partenaires du développement intéressés 
dans le Sud et le Nord en vue de 
promouvoir la coopération triangulaire 

Un rapport de situation dans ce 
domaine a été soumis à la 
Conférence des Parties à sa sixième 
session. 

5.3 Réexamen de l’accréditation 
des organisations non 
gouvernementales 
conformément à l’article 31.3 
du Règlement intérieur de la 
Conférence des Parties 

  Procéder au réexamen et en présenter le 
résultat à la Conférence des Parties par 
l’intermédiaire du Bureau de la 
Conférence des Parties 

Le rapport a été soumis à la 
Conférence des Parties à sa sixième 
session. 

Total partiel pour le domaine 
d’activité 5 

110 260   

6. Administration et gestion, et autres dispositions et activités1 
6.1  Administration et gestion 135  a) Administration, gestion du personnel et 

gestion financière 
Des plans de travail et des dispositions 
administratives ont été spécialement 
conçus et appliqués dans le Système 
mondial de gestion de l’OMS. 

__________________________________ 

1 Conformément à l’article 24.3.d), f) et g) et aux décisions pertinentes de la Conférence des Parties. 
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Domaine d’activité* 

Coût des activités  
(en milliers de US $) 

Principales composantes/activités Résultats escomptés et indicateurs Couvert par 
les contributions 

volontaires évaluées 

Couvert par  
des fonds 

extrabudgétaires 

    b) Tenir le Bureau informé de l’exécution 
du plan de travail et du budget pour 
l’exercice, élaborer le plan de travail et le 
budget pour l’exercice suivant qui sera 
soumis à la Conférence des Parties pour 
adoption 

Le versement des contributions 
volontaires évaluées a été facilité 
dans le but de percevoir près de 
100 % des contributions d’ici la fin 
de l’exercice. 

    c) Mobiliser des ressources Le mécanisme de collecte de fonds 
au Secrétariat de la Convention a été 
perfectionné et les contributions 
extrabudgétaires ont été encouragées 
et reçues pour exécuter pleinement le 
plan de travail 2014-2015. 

    d) Établir et soumettre à la Conférence des 
Parties le rapport d’activité du Secrétariat 

Le Rapport du Secrétariat a été établi 
et soumis dans les délais. 

6.2 Sensibilisation, 
communication, participation 
à des réunions 
professionnelles 

85 75 a) Activités de communication pour mieux 
faire connaître la Convention au grand 
public et aux responsables politiques, et 
notamment informer sur les réunions de la 
Conférence des Parties et des organes 
subsidiaires, et sur les faits importants 
comme l’adoption du protocole et des 
directives et l’établissement de rapports de 
situation mondiaux 

La Convention et le travail effectué 
pour son application sont mieux 
connus au niveau international. 

    b) Présenter et diffuser des publications sur 
les instruments relatifs au traité et sur la 
mise en œuvre, et fournir des informations 
pertinentes sur le site Web de l’OMS 
consacré à la Convention 

Les décisions de la Conférence des 
Parties ainsi que les documents ayant 
une importance technique 
particulière, tels que les rapports de 
situation mondiaux et les directives 
pour l’application, sont publiés dans 
les six langues officielles et diffusés. 
Le site Web de la Convention est à 
jour. 
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Domaine d’activité* 

Coût des activités  
(en milliers de US $) 

Principales composantes/activités Résultats escomptés et indicateurs Couvert par 
les contributions 

volontaires évaluées 

Couvert par  
des fonds 

extrabudgétaires 

    c) Organiser des réunions avec les 
missions permanentes des Parties à 
Genève et les responsables 
gouvernementaux ; produire le bulletin 
d’information du Secrétariat 

En moyenne deux réunions par an 
avec les missions permanentes des 
Parties à Genève et trois numéros par 
an du bulletin d’information publiés 
et diffusés 

    d) Participer à des réunions 
professionnelles internationales 
importantes et y présenter des exposés 
pour mieux faire connaître le traité et 
promouvoir sa mise en œuvre, au niveau 
international 

Des exposés ont été présentés à au 
moins six grandes réunions 
internationales pendant l’exercice. 

6.3 Coordination avec les 
départements et les bureaux 
compétents de l’OMS 

  Tenir régulièrement des réunions de 
coordination technique et analyser et 
promouvoir la coopération avec d’autres 
départements concernés au sein de l’OMS, 
en communiquant régulièrement avec les 
points focaux dans les bureaux régionaux 
de l’OMS 

La coordination au sein de l’OMS 
pour promouvoir la Convention a été 
renforcée. 

Coopération avec les départements 
de l’OMS concernés dans au moins 
quatre groupes, y compris ceux 
chargés des maladies non 
transmissibles et des systèmes de 
santé, et l’ensemble des bureaux 
régionaux  

Total partiel pour le domaine 
d’activité 6 

220 75   

Coût total pour tous les domaines 
d’activité1 

2 705 4 570   

__________________________________ 

* Y compris les tâches associées. 

1 Le coût total de la mise en œuvre du plan de travail, qui englobe aussi les frais de personnel et les dépenses d’appui aux programmes (13 %, payables à l’OMS) est présenté 
dans l’appendice. 



Annexe FCTC/COP5(19) 
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Appendice 

Budget total (en milliers de US $) 

 

Couvert par les 
contributions 
volontaires 
évaluées 

Couvert par les 
fonds 

extrabudgétaires 
Total 

1. Coût des activités 2 705 4 570 7 275 

Ordinaires 2 360 3 870 6 230 

Liés au protocole 345 700* 1 045 

2. Coûts salariaux 5 348 2 678 8 026 

Ordinaires 5 153 1 209 6 362 

Liés au protocole 195 1 469* 1 664 

3. Total des dépenses directes (1+2) 8 053 7 248 15 301 

Ordinaires 7 513 5 079 12 592 

Liées au protocole 540 2 169 2 709 

4. Dépenses d’appui aux programmes 
(13 %) 

 
1 047 

 
942 

 
1 989 

Ordinaires 977 660 1 637 

Liées au protocole 70 282 352 

5. Total général (3+4) 9 1001 8 190 17 290 

Ordinaire 8 490 5 739 14 229 

Lié au protocole 610 2 451 3 061 

* À titre indicatif, sous réserve de la disponibilité de fonds extrabudgétaires. 

(Quatrième séance plénière, 17 novembre 2012) 

=     =     = 

                                                           

1 Y compris une contribution supplémentaire exceptionnelle unique de US $300 000. Il s’agit de faciliter ainsi le 
financement des dépenses prévues par le biais d’une contribution volontaire évaluée supplémentaire. 


