
 

 

Conférence des Parties à la 
Convention-cadre de l’OMS  
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Cinquième session 
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DÉCISION 

FCTC/COP5(20) Rôle du Bureau de la Conférence des Parties à la Convention-cadre 
de l’OMS pour la lutte antitabac 

La Conférence des Parties, 

Rappelant sa décision FCTC/COP4(24) intitulée Examen du rôle du Bureau de la Conférence 
des Parties ; 

Prenant note du document FCTC/COP/5/25 sur le Processus de nomination du Chef du 
Secrétariat de la Convention ; 

Rappelant également le Règlement intérieur de la Conférence des Parties, en particulier les 
articles 6, 9, 19 ainsi que les articles 21 à 24 concernant les membres du Bureau de la Conférence des 
Parties ; 

Ayant examiné les propositions contenues dans le document FCTC/COP/5/24 et reconnaissant la 
nécessité de clarifier le rôle et les fonctions du Bureau, en particulier entre les sessions de la Conférence 
des Parties ;  

1. DÉCIDE que le Bureau, outre les fonctions décrites dans les articles 6, 9, 19 et 21 à 24 du 
Règlement intérieur de la Conférence des Parties et conformément aux décisions pertinentes de la 
Conférence des Parties, assume les fonctions suivantes : 

a) formulation de recommandations à l’intention du Directeur général de l’OMS concernant 
la nomination du Chef du Secrétariat et évaluation des services relatifs à l’exécution des 
activités conventionnelles et techniques en vue du renouvellement éventuel du mandat du Chef 
du Secrétariat conformément aux dispositions pouvant être prises par la Conférence des Parties ; 

b) facilitation du processus de désignation des membres des organes subsidiaires de la 
Conférence des Parties ; 
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c) fourniture d’indications au Secrétariat de la Convention concernant la mise en œuvre des 
plans de travail et des budgets adoptés par la Conférence des Parties ; 

d) fourniture de conseils au Secrétariat, en tant que de besoin, pour l’établissement de 
rapports et de recommandations et l’élaboration de projets de décisions à soumettre à la 
Conférence des Parties ; 

e) formulation de propositions concernant la date et le lieu des sessions de la Conférence des 
Parties et de ses organes subsidiaires ; 

f) examen des demandes des organisations non gouvernementales sollicitant le statut 
d’observateur auprès de la Conférence des Parties et formulation de recommandations sur cette 
question à l’intention de la Conférence des Parties ; 

g) fourniture d’autres indications au Secrétariat à la demande de la Conférence des Parties ; 

2. DÉCIDE EN OUTRE que les fonctions décrites au paragraphe 1 ci-dessus seront exécutées 
dans le cadre du budget alloué au travail du Bureau figurant dans les plans de travail et les budgets 
biennaux adoptés par la Conférence des Parties ; 

3. PRIE les membres du Bureau d’assurer la liaison avec les Parties dans leur Région respective et 
de les consulter entre les sessions de la Conférence des Parties afin d’étayer le travail du Bureau et 
d’en tenir les Parties informées ; 

4. PRIE le Secrétariat d’établir des ordres du jour, documents, procès-verbaux et comptes rendus 
officiels des réunions intersessions du Bureau, qui seront publiés sur un site Web protégé dans des 
délais appropriés afin que les Parties aient la possibilité d’apporter leur contribution aux travaux du 
Bureau ; 

5. ENCOURAGE les Parties à participer activement aux consultations intersessions afin de 
renforcer le travail de la Conférence des Parties ; 

6. EXHORTE les Parties à prendre dûment en considération le processus de désignation des 
membres du Bureau par leurs groupes régionaux respectifs, conformément à l’article 21 du Règlement 
intérieur de la Conférence des Parties, afin de s’assurer que les désignations par les groupes régionaux 
puissent être finalisées avant l’ouverture de la session ordinaire de la Conférence des Parties au cours 
de laquelle le Bureau est élu. 

(Quatrième séance plénière, 17 novembre 2012) 
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