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Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

Cinquième session, Séoul, République de Corée, 12-17 novembre 2012 

JOURNAL 
N° 5 – Vendredi 16 novembre 2012 

Le Journal ne constitue pas un compte rendu officiel des travaux de la Conférence des Parties. 

 

Horaire Réunion Salle  

10 h 00-13 h 00 Commission A – sixième séance Salle des plénières D2, 3F 

10 h 00-13 h 00 Commission B – septième séance Grand Ballroom, 
niveau 1F 

10 h 00-13 h 00 Réunion du groupe de rédaction pour le projet de directives 
pour l’application de l’article 6 

Salle 327 

15 h 00-17 h 00 Commission A – septième séance Salle des plénières D2, 3F 

15 h 00-17 h 00 Commission B – huitième séance Grand Ballroom, 
niveau 1F 

17 h 00-18 h 00 Quatrième séance plénière Salle des plénières D2, 3F 

18 h 30-19 h 00 Réunion du Bureau de la Conférence des Parties Salle 301 A 

 

Réunions régionales  

  

08 h 45-09 h 45 Groupe régional de l’Afrique Salle 307 

08 h 45-09 h 45 Groupe régional des Amériques Salle 308 

08 h 45-09 h 45 Groupe régional de la Méditerranée orientale Salle 318 

09 h 15-09 h 45 Groupe régional de l’Europe Salle 327 

08 h 45-09 h 45 Groupe régional de l’Asie du Sud-Est Salle 317A 

08 h 45-09 h 45 Groupe régional du Pacifique occidental Salle 317BC 

Autres réunions   

08 h 15-09 h 15 Réunion de coordination de l’Union européenne Salle 301 A 
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Programme de travail 

Sixième séance de la Commission A 10 h 00 – Salle D2, niveau 3F 

Point 6 (suite) Instruments d’application du traité et questions techniques 

Point 6.3 (suite) Activités de remplacement de la culture du tabac économiquement viables (en 
relation avec les articles 17 et 18 de la Convention-cadre de l’OMS) 

 Documents FCTC/COP/5/10, FCTC/COP/5/INF.DOC./3 et 
FCTC/COP/5/A/Conf.Paper N° 3 

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

 Documents FCTC/COP/5/11 et FCTC/COP/5/A/Conf.Paper N° 2 

Point 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 

Septième séance de la Commission B 10 h 00 – Grand Ballroom, niveau 1F 

Point 8 (suite) Questions budgétaires et institutionnelles 

Point 8.5 (suite) 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 

Point 7 (suite) Notification, aide à la mise en œuvre et coopération internationale 

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

 Projet de décision FCTC/COP/5/B/Conf.Paper N° 2 

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

Projet de décision FCTC/COP/5/B/Conf.Paper N° 3 
 

Point 7.2 (suite) Ressources financières, mécanismes d’assistance et coopération internationale 

Documents FCTC/COP/5/15 et FCTC/COP/5/B/Conf.Paper N° 6  
 

Point 8 (suite) Questions budgétaires et institutionnelles 

Point 8.3 (suite) Paiement des contributions volontaires évaluées 

 Projet de décision FCTC/COP/5/B/Conf.Paper N° 5 

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

 Documents FCTC/COP/5/20 et FCTC/COP/5/20 Add.1 

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

 Document FCTC/COP/5/22 

Septième séance de la Commission A 15 h 00 – Salle D2, niveau 3F 

Point 6 (suite) Instruments d’application du traité et questions techniques 

Point 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 
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Huitième séance de la Commission B 15 h 00 – Grand Ballroom, niveau 1F 

Point 8 (suite) Questions budgétaires et institutionnelles 

Point 8.6 Examen du rôle du Bureau de la Conférence des Parties 

 Document FCTC/COP/5/24 

Point 8.7 Processus de nomination du Chef du Secrétariat de la Convention 

 Document FCTC/COP/5/25 

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

 Document FCTC/COP/5/26 

Quatrième séance plénière 17 h 00 – Salle D2, niveau 3F 

Point 1.2 Pouvoirs des participants 

 Document FCTC/COP/5/2 

Point 4 Rapport du Secrétariat de la Convention et progrès mondiaux dans la mise en 
œuvre de la Convention-cadre de l’OMS 

 Document FCTC/COP/5/P/Conf.Paper N° 2 

 Rapports des Commissions A et B (projets) 

 -   Document FCTC/COP/5/A/RC1 (projet) 

 -  Document FCTC/COP/5/B/RC1 (projet) 
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Compte rendu des séances du jeudi 15 novembre 2012 

Quatrième séance de la Commission A 

 Présidence : Professeur Nuntavarn Vikit-Vadakan (Thaïlande) 

Point 6 Instruments d’application du traité et questions techniques 

Point 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 » 

 Après avoir poursuivi la discussion et amendé le texte, la Commission a approuvé le 

projet de décision sur ce point. Le projet de décision et le texte à insérer dans les 

directives partielles, tel qu’amendé, ont donc été approuvés par la Commission et le 

Président a clos le débat sur ce point. 

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

relation avec les articles 17 et 18 de la Convention-cadre de l’OMS) 

 Après le débat sur le projet de dispositions et de recommandations qui figure dans le 

document FCTC/COP/5/10, et sur l’éventualité de charger le groupe de travail de 

poursuivre ses travaux, la Commission a décidé de réunir un groupe informel de 

Parties pendant la pause-déjeuner pour discuter de ces questions et faire rapport à la 

Commission dans l’après-midi. Le point reste en suspens. 

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

 Après la présentation par le Secrétariat de la Convention du rapport figurant dans le 

document FCTC/COP/5/11, le débat a porté sur l’éventualité de la création par la 

Conférence des Parties d’un groupe d’experts chargé de poursuivre les travaux dans 

ce domaine. La Commission a réuni un groupe informel de Parties pendant la 

pause-déjeuner pour discuter de ces questions et faire rapport à la Commission dans 

l’après-midi. Le point reste en suspens. 

Quatrième séance de la Commission B 

 Présidence : M. Caxton Masudi Ngeywo (Kenya) 

Point 8 Questions budgétaires et institutionnelles 

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

 Le Président s’est référé aux textes pertinents figurant dans les documents 

FCTC/COP/5/23 et FCTC/COP/5/INF.DOC./2 puis le Secrétariat a présenté 

succinctement les rapports. Le Secrétariat a également répondu à plusieurs questions 

posées par les délégués. Les discussions se poursuivront à la prochaine séance de la 

Commission. 

 Le Président a invité les délégués à examiner l’annexe 2 du document 

FCTC/COP/5/23 concernant les propositions de mesures pour une meilleure 

utilisation des ressources en vue de faciliter les travaux relatifs à la Convention. La 

Commission a adopté l’annexe 2 sans son paragraphe 19 relatif au remplacement 

des comptes rendus classiques par un enregistrement audio car cette question doit 

encore être débattue. Le point reste en suspens.  
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Cinquième séance de la Commission A 

 Présidence : Professeur Nuntavarn Vikit-Vadakan (Thaïlande) 

Point 6 Instruments d’application du traité et questions techniques 

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

 La Commission a examiné le projet de décision concernant le mandat, la 

composition et la taille du groupe d’experts proposé par le groupe informel qui 

s’était réuni pendant la pause-déjeuner. Un projet de décision devait être distribué le 

lendemain matin. 

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

relation avec les articles 17 et 18 de la Convention) 

 Le groupe de travail informel à composition non limitée chargé d’élaborer une 

décision concernant les articles 17 et 18 a indiqué au Président qu’un projet de 

décision était disponible et le Président a décidé que ce projet devrait être 

communiqué à la Commission le lendemain matin. 

 Le point reste en suspens. 

Cinquième séance de la Commission B 

 Présidence : M. Caxton Masudi Ngeywo (Kenya) 

Point 8 (suite) Questions budgétaires et institutionnelles 

Point 8.5 (suite) Projet de plan de travail et de budget pour l’exercice 2014-2015 

 Le Président a rouvert le débat et a invité les participants à faire des observations. 

Après de longues discussions, la Commission a demandé d’attendre les 

délibérations de la Commission A concernant la création de groupes de travail avant 

de prendre une décision sur le budget. La Commission a convenu de poursuivre les 

discussions lors d’une séance en soirée. Le point reste en suspens. 

Sixième séance de la Commission B 

Point 8 (suite) Questions budgétaires et institutionnelles 

Point 8.5 (suite) Projet de plan de travail et de budget pour l’exercice 2014-2015 

 Le Président a informé la Commission des décisions prises par la Commission A et 

a invité les participants à faire des observations. La Commission a demandé au 

Secrétariat de soumettre un plan de travail et un budget actualisés sur la base des 

observations formulées. Un projet de proposition sera distribué à la prochaine 

séance de la Commission. 

 Le point reste en suspens. 

Point 7 (suite) Notification, aide à la mise en œuvre et coopération internationale 

Point 7.1 (suite) Dispositifs de notification au titre de la Convention-cadre de l’OMS 

 Le Président a présenté le projet de décision figurant dans le document 

FCTC/COP/5/B/Conf.Paper N° 4, intitulé Évaluation de l’impact de la 
Convention-cadre de l’OMS, proposé par la Norvège. La décision a été approuvée 

telle qu’amendée. 
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 Le Président a présenté le projet de décision figurant dans le document 

FCTC/COP/5/B/Conf.Paper N° 1, intitulé Dispositifs de notification au titre de la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. Plusieurs propositions ont été 

soumises pour examen. La décision a été adoptée telle qu’amendée. 

Annonces 

Inscription  

Le bureau des inscriptions, situé au Centre des Conventions et des Expositions (COEX), à l’extérieur 

de la salle D2, au niveau 3F, sera ouvert comme suit :  

– du lundi 12 novembre au vendredi 16 novembre, de 08 h 00 à 18 h 00 

– le samedi 17 novembre de 08 h 00 à 13 h 00.  

Internet et réseau sans fil 

Un accès wifi est disponible gratuitement au Centre COEX. La borne wifi à sélectionner s’appelle « free 

wifi SSID ». Aucun nom d’utilisateur ou mot de passe n’est nécessaire mais il faut se reconnecter toutes les 

30 minutes. Une autre connexion wifi sera disponible, pour la cinquième Conférence des Parties 

uniquement, dans la salle D1 (plénières et Commission A) et dans le Grand Salon (« Grand Ballroom » – 

Commission B). Pour se connecter à cette borne wifi gratuite, les délégués doivent sélectionner  

« SK WiFI zone » (nom d’utilisateur : fctccop5, mot de passe : seoulcop5). 

Documents 

Les documents pour la session peuvent être téléchargés à partir du site http://www.who.int/fctc/. Un 

nombre limité de copies papier seront disponibles au bureau de la documentation au centre des 

conférences. Afin de réduire les coûts d’impression et l’empreinte carbone de la session, les délégués 

sont invités à apporter avec eux les documents qu’ils auront précédemment imprimés. La seule 

distribution de documents considérée comme officielle est la distribution des documents par le bureau 

de la documentation du Secrétariat de la Convention. Le Secrétariat de la Convention regrette de ne 

pouvoir envoyer les documents au domicile des participants à la fin de la session. 

Paiement de l’indemnité journalière de subsistance 

Les délégués ayant droit au paiement d’une indemnité journalière de subsistance (pays Parties les 

moins avancés), et dont le voyage a été organisé par le Secrétariat, sont priés de contacter le bureau 

des indemnités de subsistance à l’extérieur de la salle des plénières (salle D2, niveau 3F). 

Numéros utiles 

– COEX, Centre des Conventions et des Expositions : tél. : (+82) 2 6000 1122 

– Pompiers/urgences/secours : 119 

– Police : 112 

– Centre d’appel de Séoul DASAN : 120 

Ce service offre toute une série d’informations utiles d’ordre touristique ou concernant les 

transports publics, les réservations, etc. Ces services sont proposés en anglais, chinois, japonais, 

mongol et vietnamien. 

– Services de traduction : 1588-5644. Ces services sont proposés en 16 langues. 

=     =     = 


