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Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la session 

1.1 Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 

Documents FCTC/COP/5/1 Rev.1 et FCTC/COP/5/1(annoté) Rev.1 

1.2 Pouvoirs des participants 

Document FCTC/COP/5/2 

2. Demande du statut d’observateur à la Conférence des Parties à la Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac 

Document FCTC/COP/5/3 

3. Intervenant invité (supprimé) 

4. Rapport du Secrétariat de la Convention et progrès mondiaux dans la mise en œuvre de la 
Convention-cadre de l’OMS, suivis d’un débat général 

Documents FCTC/COP/5/4 et FCTC/COP/5/5 

5. Adoption du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac 

Documents FCTC/COP/5/6, FCTC/COP/5/7, FCTC/COP/5/INF.DOC./4 et 

FCTC/COP/5/Conf.Paper N° 1 

6. Instruments d’application du traité et questions techniques 

6.1 Directives pour l’application de l’article 6 de la Convention-cadre de l’OMS : « Mesures 

financières et fiscales visant à réduire la demande de tabac » 

Document FCTC/COP/5/8 
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6.2 Poursuite de l’élaboration des directives partielles pour l’application des articles 9 et 10 

de la Convention-cadre de l’OMS : « Réglementation de la composition des produits du 

tabac » et « Réglementation des informations sur les produits du tabac à communiquer » 

Documents FCTC/COP/5/9 et FCTC/COP/5/INF.DOC./1 

6.3 Activités de remplacement de la culture du tabac économiquement viables (en relation 

avec les articles 17 et 18 de la Convention) 

Documents FCTC/COP/5/10 et FCTC/COP/5/INF.DOC./3 

6.4 Application de l’article 19 de la Convention-cadre de l’OMS : « Responsabilité » 

Document FCTC/COP/5/11 

6.5 Lutte contre les produits du tabac sans fumée et les inhalateurs électroniques de nicotine 

Documents FCTC/COP/5/12 et FCTC/COP/5/13 

7. Notification, aide à la mise en œuvre et coopération internationale 

7.1. Dispositifs de notification au titre de la Convention-cadre de l’OMS 

Document FCTC/COP/5/14 

7.2 Ressources financières, mécanismes d’assistance et coopération internationale 

Documents FCTC/COP/5/15 et FCTC/COP/5/16 

7.3 Coopération Sud-Sud et coopération triangulaire pour la mise en œuvre de la Convention-
cadre de l’OMS 

Document FCTC/COP/5/17 

7.4 Coopération avec l’Organisation mondiale du Commerce et questions de lutte antitabac 
touchant au commerce 

Document FCTC/COP/5/18 

8. Questions budgétaires et institutionnelles 

8.1 Rapport sur l’exécution du plan de travail et du budget 2010-2011 

Document FCTC/COP/5/19 

8.2 Rapport intérimaire sur l’exécution du plan de travail et du budget 2012-2013 

Document FCTC/COP/5/20 
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8.3 Paiement des contributions volontaires évaluées 

Document FCTC/COP/5/21 

8.4 Couverture des frais de voyage proposée aux Parties à la Convention-cadre de l’OMS 

Document FCTC/COP/5/22 

8.5 Projet de plan de travail et de budget pour l’exercice 2014-2015 

Documents FCTC/COP/5/23 et FCTC/COP/5/INF.DOC./2 

8.6 Examen du rôle du Bureau de la Conférence des Parties 

Document FCTC/COP/5/24 

8.7 Processus de nomination du Chef du Secrétariat de la Convention 

Document FCTC/COP/5/25 

8.8 Accréditation des organisations non gouvernementales en qualité d’observateurs à la 
Conférence des Parties 

Document FCTC/COP/5/26 

9. Date et lieu de la sixième session de la Conférence des Parties 

Document FCTC/COP/5/27 

10 Élection du président et des vice-présidents de la Conférence des Parties 

11. Clôture de la session 

=     =     = 


