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1. Ouverture de la session 

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

Le document FCTC/COP/5/1 contient l’ordre du jour provisoire établi par le Secrétariat de la 
Convention en consultation avec le Bureau de la Conférence des Parties, conformément à l’article 6 du 
Règlement intérieur de la Conférence des Parties. La Conférence des Parties est invitée à examiner 
l’ordre du jour provisoire et à envisager de l’adopter. 

Lorsqu’elle examinera l’organisation de ses travaux, la Conférence des Parties souhaitera peut-être 
constituer deux Commissions, A et B, travaillant en parallèle. La Commission A pourrait être chargée 
de travailler sur les instruments d’application du traité et sur les questions techniques au titre du 
point 6 de l’ordre du jour provisoire, tandis que la Commission B se chargerait des questions de 
notification, d’aide à la mise en œuvre et de coopération internationale relevant du point 7 de l’ordre 
du jour provisoire, ainsi que des questions budgétaires et institutionnelles relevant du point 8. Les 
points 1 à 5, 9 et 10 seraient examinés en séance plénière. 

1.2 Pouvoirs des participants 

Conformément à l’article 19 du Règlement intérieur, le Bureau de la Conférence des Parties examinera 
les pouvoirs des délégués avec l’aide du Secrétariat de la Convention et fera rapport à ce sujet à la 
Conférence des Parties (le document FCTC/COP/5/2, Rapport sur la vérification des pouvoirs, sera 
établi pendant la session). 

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

Le document FCTC/COP/5/3 informe sur les demandes de statut d’observateur à la Conférence des 
Parties adressées au Secrétariat de la Convention par deux organisations intergouvernementales 
internationales. La Conférence des Parties est invitée à examiner ces deux demandes et à envisager 
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d’accorder le statut d’observateur aux organisations concernées en vertu de l’article 30 du Règlement 
intérieur. 

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 

Le document FCTC/COP/5/4 contient le rapport du Secrétariat sur les activités menées au titre de la 
Convention, conformément à l’article 24.3.d) de la Convention. 

En concertation avec le Bureau de la Conférence des Parties, il est proposé que les progrès mondiaux 
dans la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS soient également examinés au titre de ce 
point de l’ordre du jour. Le rapport de situation mondial publié sous la cote FCTC/COP/5/5 a été établi 
conformément aux décisions FCTC/COP1(14) et FCTC/COP4(16) et il se fonde sur l’analyse des 
rapports de mise en œuvre que les Parties ont soumis au Secrétariat avant le 15 juin 2012. Les rapports 
des Parties peuvent être consultés sur le site Web de la Convention-cadre de l’OMS à l’adresse 
http://www.who.int/fctc/reporting. 

Il est également proposé qu’une partie du débat général soit consacrée à une table ronde de haut 
niveau sur les progrès réalisés et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la Convention au 
niveau des pays et en matière de coopération internationale. Les délégations désirant inscrire leur nom 
sur la liste des intervenants au débat général sont invitées à en informer le Secrétariat aussitôt que 
possible par courriel à l’adresse copfctc@who.int ou par téléphone au +41 22 791 2516. Les 
délégations peuvent choisir d’intervenir pour le compte d’un groupe ou d’une Région plutôt 
qu’individuellement. 

La Conférence des Parties est invitée à prendre note du rapport du Secrétariat et du rapport mondial 
sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS et à donner des 
indications supplémentaires. 

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

Conformément à la décision FCTC/COP4(11), l’organe intergouvernemental de négociation d’un 
protocole sur le commerce illicite des produits du tabac a tenu une cinquième session (Genève, 
29 mars-4 avril 2012) dans le but d’établir le texte définitif du projet de protocole pour éliminer le 
commerce illicite des produits du tabac. 

Le texte du projet de protocole a été accepté par consensus à la clôture de la cinquième session de 
l’organe intergouvernemental de négociation et il figure dans le document FCTC/COP/5/6, présenté à 
la Conférence des Parties pour examen. Le texte soumis à la Conférence des Parties tient compte des 
observations formulées par les Parties sur la conformité des traductions arabe, chinoise, espagnole, 
française et russe du texte anglais, conformément à la décision de l’organe intergouvernemental de 
négociation. 

Le rapport du Président de l’organe intergouvernemental de négociation fait l’objet du document 
FCTC/COP/5/7 et porte notamment sur les questions que l’organe a décidé de renvoyer à la 
Conférence des Parties. Il rend compte également des observations formulées par deux délégations et 
deux groupes régionaux. En ce qui concerne l’assistance technique à fournir aux Parties pendant la 
période précédant l’entrée en vigueur du protocole ainsi que la préparation et l’organisation de la 
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première Réunion des Parties au protocole, l’attention de la Conférence des Parties est appelée sur les 
renseignements fournis aux paragraphes 43 et 44 et sur l’annexe 2 du document FCTC/COP/5/20. 

Le document FCTC/COP/5/INF.DOC./4 présente de manière générale les questions de procédure 
concernant l’adoption et la signature du protocole et indique notamment les mesures que les Parties à 
la Convention-cadre de l’OMS devront prendre entre l’adoption et l’entrée en vigueur du protocole 
afin de devenir Parties à celui-ci. 

Conformément à l’article 33 de la Convention-cadre de l’OMS, il est demandé à la Conférence des 
Parties d’envisager d’adopter le texte du protocole figurant dans le document FCTC/COP/5/6 et de 
traiter les questions exposées dans le document FCTC/COP/5/7 qui lui sont renvoyées par l’organe 
intergouvernemental de négociation. Le projet de décision portant adoption du protocole est publié 
sous la cote FCTC/COP/5/Conf.Paper N° 1. 

La Conférence des Parties souhaitera peut-être examiner la question des activités destinées à faciliter 
et à préparer l’entrée en vigueur du protocole et la question de l’organisation de la première Réunion 
des Parties au titre du point 8.2 de l’ordre du jour pour les grandes lignes du plan de travail et pour les 
travaux à effectuer plus particulièrement en 2013, et du point 8.5 pour les travaux à effectuer en 2014, 
comme il est proposé au titre de ces points de l’ordre du jour. 

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 » 

Le document FCTC/COP/5/8 contient le rapport du groupe de travail établi par la Conférence des 
Parties.1 Il est demandé à la Conférence des Parties d’examiner le rapport du groupe de travail et 
d’envisager d’adopter le projet de directives pour l’application de l’article 6 de la Convention-cadre de 
l’OMS. 

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 » 

À sa quatrième session, la Conférence des Parties a adopté des directives partielles sur les articles 9 et 
10 et chargé le groupe de travail de poursuivre ses travaux selon un processus étape par étape.2 Le 
document FCTC/COP/5/9 contient le rapport du groupe de travail, qui propose d’ajouter dans les 
directives partielles existantes un nouveau texte sur les informations à communiquer au public et sur 
les caractéristiques du produit concernant le risque d’incendie (annexes 1 et 2, respectivement, du 
document FCTC/COP/5/9). 

La Conférence des Parties est invitée à prendre note du rapport du groupe de travail, à examiner et à 
envisager d’adopter le texte des annexes 1 et 2 du document qu’il est proposé d’ajouter dans les 
directives partielles existantes, et à donner des indications supplémentaires sur les travaux du groupe 
de travail.  

                                                 
1 Décision FCTC/COP4(13). 

2 Décision FCTC/COP4(10). 
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La Conférence des Parties est également invitée à prendre note du rapport de situation de l’Initiative 
de l’OMS pour un monde sans tabac (document FCTC/COP/5/INF.DOC./1) sur la validation des 
méthodes de chimie analytique permettant de tester et d’analyser la composition et les émissions des 
cigarettes reconnues comme priorités dans le rapport de situation1 du groupe de travail. 

6.3 Activités de remplacement de la culture du tabac économiquement viables (en relation 
avec les articles 17 et 18 de la Convention) 

Le rapport du groupe de travail constitué par la Conférence des Parties figure dans le document 
FCTC/COP/5/10 et présente des dispositions et des recommandations en application de la décision de 
la Conférence des Parties.2 Le rapport rend compte également des progrès accomplis dans différents 
domaines de compétence du groupe de travail, comme la standardisation et la promotion de l’échange 
d’informations et de données d’expérience entre Parties. 

Le rapport du groupe de travail doit être lu en parallèle avec celui du Président du groupe de travail 
(document FCTC/COP/5/INF.DOC./3), qui récapitule les principales observations formulées par les 
Parties sur le projet de dispositions et de recommandations et qui explique la démarche adoptée pour y 
donner suite. 

La Conférence des Parties est invitée à examiner les progrès réalisés par le groupe de travail et à 
envisager d’adopter le projet de dispositions et de recommandations. Elle est également invitée à 
donner des indications supplémentaires sur les travaux du groupe de travail. 

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

Suite à la demande formulée par la Conférence des Parties,3 le document FCTC/COP/5/11 contient le 
rapport établi par le Secrétariat de la Convention en coopération avec l’Initiative pour un monde sans 
tabac sur la question de la responsabilité dans le contexte de l’article 19 de la Convention-cadre de 
l’OMS. Le rapport passe en revue l’expérience des Parties eu égard à l’article 19 ainsi que les régimes 
de responsabilité instaurés au titre d’autres traités et puise dans d’autres sources d’informations. 

La Conférence des Parties est invitée à prendre note du rapport et à examiner les options proposées 
dans celui-ci pour faciliter l’application de l’article 19 de la Convention-cadre de l’OMS ; elle 
souhaitera peut-être aussi envisager de constituer un groupe d’experts chargé de développer les 
moyens par lesquels elle peut seconder les Parties dans les activités qu’elles entreprennent en 
application de l’article 19, comme indiqué dans le rapport. 

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

Suite à la demande formulée par la Conférence des Parties,4 le Secrétariat de la Convention a établi, en 
coopération avec l’Initiative pour un monde sans tabac, un rapport sur la lutte contre les produits du 
tabac sans fumée. Publié sous la cote FCTC/COP/5/12, ce rapport fait le point de la situation et dresse 
un bilan de l’expérience des Parties dans ce domaine ; il souligne par ailleurs la nécessité de mettre au 
point des stratégies et des mécanismes de coopération pour faire face aux problèmes que posent ces 
produits. 

                                                 
1 Document FCTC/COP/3/6. 
2 Décision FCTC/COP4(9). 
3 Décision FCTC/COP4(15). 

4 Décision FCTC/COP4(14). 
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Le document FCTC/COP/5/13 contient un rapport sur les inhalateurs électroniques de nicotine, y 
compris les cigarettes électroniques, établi par le Secrétariat en coopération avec l’Initiative pour un 
monde sans tabac. Le rapport récapitule l’expérience acquise par les Parties, l’action menée et les 
mesures réglementaires prises à l’égard de ces produits. Il indique par ailleurs les évolutions récentes 
ainsi que les problèmes qui se posent aux Parties et les solutions qui s’offrent à elles pour réglementer 
ces produits. 

La Conférence des Parties est invitée à prendre note des deux rapports et à donner des indications 
supplémentaires. 

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 

Le document FCTC/COP/5/14 contient un rapport que le Secrétariat de la Convention a établi 
conformément à la demande de la Conférence des Parties1  et qui présente des recommandations 
tendant à améliorer les dispositifs de notification au titre de la Convention-cadre de l’OMS, et 
notamment à tenir compte des mesures essentielles énoncées dans les directives adoptées par la 
Conférence des Parties, à normaliser les définitions et les indicateurs, et à faciliter l’examen régulier 
des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention. 

La Conférence des Parties est invitée à prendre note du rapport et à donner des indications 
supplémentaires. 

7.2 Ressources financières, mécanismes d’assistance et coopération internationale 

Conformément à la décision de la Conférence des Parties,2 le Secrétariat de la Convention présente un 
rapport sur les ressources financières et les mécanismes d’assistance dans le document 
FCTC/COP/5/15. Le rapport passe en revue les ressources et les mécanismes d’assistance utilisables 
pour exécuter le plan de travail adopté par la Conférence des Parties, et ceux mis à disposition par 
l’OMS et par les organisations internationales intéressées et d’autres parties prenantes pour faciliter et 
rendre plus complète l’application de la Convention au niveau des pays, au niveau régional et au 
niveau mondial, d’après les informations communiquées au Secrétariat. Dans ce rapport figurent 
également des conclusions et des recommandations découlant de l’analyse des renseignements fournis 
dans le rapport. 

Conformément à la décision de la Conférence des Parties,2 le rapport du Secrétariat présenté dans le 
document FCTC/COP/5/16 fait le point sur les progrès accomplis et les activités entreprises en vue de 
renforcer la coopération avec les organismes et les organisations internationaux intéressés et de 
contribuer ainsi à la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS. Le rapport suggère aussi, pour 
examen par la Conférence des Parties, des axes de travail dans ce domaine. 

La Conférence des Parties est invitée à prendre note des rapports et à donner des indications 
supplémentaires. 

                                                 
1 Décision FCTC/COP4(16). 

2 Décision FCTC/COP4(17). 
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7.3 Coopération Sud-Sud et coopération triangulaire pour la mise en œuvre de la Convention-
cadre de l’OMS 

Conformément à la décision de la Conférence des Parties,1 le rapport du Secrétariat de la Convention 
sur les activités entreprises pour promouvoir la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire 
présenté dans le document FCTC/COP/5/17 indique les progrès accomplis et les difficultés 
rencontrées dans la mise en œuvre de la Convention dans les pays en développement. Il propose par 
ailleurs des mesures clés en rapport avec les dispositions de la Convention ainsi que les éléments d’un 
plan d’action pour la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire. 

La Conférence des Parties est invitée à prendre note du rapport et à donner des indications 
supplémentaires. 

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

Le document FCTC/COP/5/18 contient un rapport que le Secrétariat de la Convention a établi 
conformément à la demande de la Conférence des Parties,2 qui étudie les options de coopération avec 
l’Organisation mondiale du Commerce sur les questions de lutte antitabac touchant au commerce en 
vue de renforcer la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS et qui contient des 
recommandations sur la faisabilité des différentes options. 

La Conférence des Parties est invitée à prendre note du rapport et à donner des indications 
supplémentaires. 

8. Questions budgétaires et institutionnelles 

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

La Conférence des Parties est invitée à prendre note des informations communiquées dans le 
document FCTC/COP/5/19, qui couvre l’exécution du plan de travail et du budget adoptés par elle3 
pour la période 2010-2011 et qui lui est soumis conformément à sa demande.3 

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

Comme demandé par la Conférence des Parties, 4  le document FCTC/COP/5/20 fournit des 
informations sur l’exécution du plan de travail et du budget au cours des six premiers mois de 
l’exercice 2012-2013. Les chiffres de l’exécution financière au 31 octobre 2012 seront communiqués 
pendant la session afin d’actualiser ceux indiqués en annexe. Le Secrétariat de la Convention présente 
aussi dans l’annexe 2 du rapport son projet de plan et travail et de budget intérimaires pour les 
activités de préparation à l’entrée en vigueur du protocole pour éliminer le commerce illicite des 
produits du tabac, une fois qu’il aura été adopté. 

                                                 
1 Décision FCTC/COP4(19). 
2 Décision FCTC/COP4(18). 
3 Décision FCTC/COP3(19). 

4 Décision FCTC/COP4(20). 
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La Conférence des Parties est invitée à prendre note du rapport et à donner des indications 
supplémentaires. Elle est également invitée à envisager d’adopter le plan de travail et le budget 
supplémentaires présentés à l’annexe 2 pour les activités relatives au protocole, en particulier les 
activités à entreprendre en 2013. 

8.3 Paiement des contributions volontaires évaluées 

Comme demandé par la Conférence des Parties,1 le document FCTC/COP/5/21 fait le point sur la 
situation concernant le paiement des contributions volontaires évaluées (CVE) à la Convention-cadre 
de l’OMS et sur la pratique suivie dans le système des Nations Unies et dans le cadre d’autres traités 
internationaux pour améliorer le versement des CVE. Des informations actualisées sur le paiement des 
CVE au 31 octobre 2012 seront également communiquées pendant la session. 

La Conférence des Parties est invitée à prendre note du rapport et à donner des indications 
supplémentaires. 

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

À sa quatrième session, la Conférence des Parties a adopté une décision2 sur la couverture des frais de 
voyage proposée aux Parties dans le but de l’harmoniser avec les politiques administratives actuelles 
de l’OMS concernant la prise en charge des frais de voyage. La Conférence des Parties a également 
prié le Secrétariat de la Convention d’établir, pour examen à sa cinquième session, un rapport complet 
sur la question en prenant en considération les importantes restrictions budgétaires. 

Le rapport présenté dans le document FCTC/COP/5/22 fait le point sur l’appui fourni par le Secrétariat 
aux pays Parties à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure jusqu’à présent, y compris à 
l’occasion de la cinquième session de la Conférence des Parties, et sur la pratique suivie à l’OMS et 
dans le cadre d’autres traités du système des Nations Unies. Le rapport indique également les 
dispositifs envisageables pour financer la couverture des frais de voyage. 

La Conférence des Parties est invitée à prendre note du rapport et à donner des indications 
supplémentaires sur le financement de la couverture des frais de voyage des Parties participant aux 
réunions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires. 

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

Conformément à l’article 23 de la Convention, la Conférence des Parties adopte, à chacune de ses 
sessions ordinaires, un budget pour l’exercice prenant fin à sa session ordinaire suivante. 

La Conférence des Parties est invitée à examiner et à envisager d’adopter le projet de plan de travail et 
de budget 2014-2015 présenté dans le document FCTC/COP/5/23 et à prendre note des 
renseignements détaillés fournis dans la note explicative accompagnant le plan de travail et le budget 
(document FCTC/COP/5/INF.DOC./2). 

La Conférence des Parties est également invitée à examiner, lorsqu’elle envisagera d’adopter le projet de 
plan de travail et de budget, les mesures d’économie proposées à l’annexe 2 du document FCTC/COP/5/23. 

                                                 
1 Décision FCTC/COP4(22). 

2 Décision FCTC/COP4(21). 
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8.6 Examen du rôle du Bureau de la Conférence des Parties 

Conformément à la décision de la Conférence des Parties,1 le rapport faisant l’objet du document 
FCTC/COP/5/24 a été établi en consultation avec le Bureau de la Conférence des Parties. Il présente, 
pour examen par la Conférence des Parties, des recommandations sur les moyens de clarifier et 
d’officialiser le rôle du Bureau entre les sessions de la Conférence des Parties, d’après les fonctions 
stipulées dans le Règlement intérieur, les fonctions ponctuelles assignées au Bureau sur décision de la 
Conférence des Parties et la pratique suivie pour les traités du système des Nations Unies. 

La Conférence des Parties est invitée à prendre note du rapport et à envisager d’adopter les 
recommandations figurant dans le rapport sur le rôle du Bureau. 

8.7 Processus de nomination du Chef du Secrétariat de la Convention 

À sa quatrième session, la Conférence des Parties a prié le Bureau,2 avec le concours du Secrétariat de 
la Convention, de proposer pour examen à sa cinquième session un processus de nomination du Chef 
du Secrétariat, qui comprenne son mandat et qui permette d’examiner la question du renouvellement 
de son mandat. 

Le document FCTC/COP/5/25 présente le processus proposé par le Bureau après consultation des 
services juridiques et des services des ressources humaines du Secrétariat de l’OMS et compte tenu de 
la pratique suivie dans le cadre d’autres traités du système des Nations Unies. 

La Conférence des Parties est invitée à examiner les propositions du Bureau et à envisager d’adopter le 
projet de décision figurant dans le document FCTC/COP/5/25. 

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

Conformément à la demande formulée par la Conférence des Parties à sa quatrième session,3  le 
document FCTC/COP/5/26 présente un projet de formulaire établi par le Secrétariat de la Convention 
que devront remplir les organisations non gouvernementales (ONG) souhaitant demander le statut 
d’observateur, à la lumière des dispositions de l’article 31 du Règlement intérieur de la Conférence des 
Parties ; le document propose également, comme l’a demandé la Conférence des Parties, un processus 
pour faciliter à l’avenir l’examen des demandes. La liste des ONG ayant le statut d’observateur auprès 
de la Conférence des Parties est annexée au document. 

La Conférence des Parties est invitée à examiner et à envisager d’adopter le formulaire de demande et 
le processus proposés pour l’examen des accréditations, y compris la série de critères. 

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

Conformément à l’article 4 de son Règlement intérieur, la Conférence des Parties doit fixer la date et 
le lieu de sa sixième session. Elle est invitée à décider de la date et de la durée de sa sixième session 
conformément aux articles 3 et 4 de son Règlement intérieur (document FCTC/COP/5/27). 

                                                 
1 Décision FCTC/COP4(24). 
2 Décision FCTC/COP4(6). 

3 Décision FCTC/COP4(23). 
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10. Élection du président et des vice-présidents de la Conférence des Parties 

L’élection du Bureau de la Conférence des Parties est régie par l’article 21 du Règlement intérieur. La 
Conférence des Parties doit élire, avant la fin de la cinquième session, un président et cinq 
vice-présidents parmi les représentants des Parties présents à la session. Ils constitueront le prochain 
Bureau de la Conférence des Parties. Chacune des Régions de l’OMS sera représentée par un membre 
du Bureau. 

Les groupes régionaux de Parties sont invités à présenter leurs candidats respectifs aux fonctions de 
membre du Bureau. 

11. Clôture de la session 

=     =     = 


