
 

 

 

 

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(9) Application de l’article 19 de la Convention-cadre de l’OMS : 
« Responsabilité » 

La Conférence des Parties, 

Prenant note du rapport du Secrétariat de la Convention sur la responsabilité faisant l’objet du 
document FCTC/COP/5/11 ; 

DÉCIDE, sous réserve des priorités de travail fixées par la Conférence des Parties : 

1) de constituer un groupe d’experts sur la responsabilité composé d’un maximum de 
trois experts par Région de l’OMS ; un observateur par Région possédant des compétences 
spécifiques dans le domaine de travail du groupe d’experts pourra être invité par le Secrétariat 
de la Convention ; 

2) d’inviter les Parties à désigner les membres du groupe d’experts, selon des modalités qui 
seraient fixées par le Bureau de la Conférence des Parties, en veillant à une représentation 
technique appropriée ; 

3) de charger le groupe d’experts : 

a) de recenser, examiner et recueillir les meilleures pratiques existantes en matière de 
responsabilité civile ou pénale, y compris l’indemnisation ; 

b) de recenser les obstacles qui compromettent l’efficacité des actions en 
responsabilité civile et pénale en particulier, dans le contexte de la responsabilité civile, 
y compris l’indemnisation, et de proposer des options pour les surmonter ; 

c) de recenser les différentes options possibles que les Parties pourraient étudier pour 
élaborer une législation dans les domaines de la responsabilité civile et pénale, en 
particulier dans le contexte de la responsabilité civile ; 
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d) de proposer des options en matière de soutien technique, de coopération 
internationale et d’échange d’informations pour une application efficace de l’article 19 de 
la Convention-cadre de l’OMS ; et 

e) de faire rapport à la sixième session de la Conférence des Parties sur les faits et 
informations pertinents et les options proposées ; 

4) Le groupe d’experts devrait utiliser au maximum les moyens de communication 
électroniques et autres méthodes pratiques pour réduire au minimum les frais de voyage et 
devrait achever ses travaux en temps voulu pour permettre aux Parties d’étudier son rapport 
avant la sixième session de la Conférence des Parties. 

(Quatrième séance plénière, 17 novembre 2012) 
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