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Prochains budget et plan de travail  

de la Conférence des Parties 

Note du Secrétariat de la Convention 

1. L’article 23.4) de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac prévoit qu’à chaque 
session ordinaire, la Conférence des Parties « adopte un budget pour l’exercice financier prenant fin à 
sa session ordinaire suivante ». Le budget et le plan de travail actuels, adoptés par la Conférence 
des Parties à sa deuxième session en 2007 (décision FCTC/COP2(11)), couvrent déjà la 
période 2008-2009, ce qui fait que le prochain budget sera examiné à la quatrième session. 

2. Conformément à l’article 4 du Règlement intérieur de la Conférence des Parties, les sessions 
ordinaires suivant la troisième session de la Conférence se dérouleront tous les deux ans, à moins que 
celle-ci n’en décide autrement. La quatrième session de la Conférence des Parties devrait donc se tenir 
en 2010, la cinquième en 2012 et ainsi de suite, chacune adoptant un budget biennal, respectivement 
pour 2011-2012, 2013-2014 et ainsi de suite. 

3. A cet égard, le Secrétariat de la Convention tient à appeler l’attention de la Conférence des 
Parties sur les deux points suivants : 

a) Les périodes susmentionnées ne correspondent pas au cycle de planification biennal de 
l’OMS (2010-2011, 2012-2013 et ainsi de suite), ce qui pourrait avoir d’importantes 
conséquences, car le Secrétariat de la Convention intervient dans le cadre opérationnel et 
gestionnaire de l’OMS. 

b) L’adoption du prochain budget à la quatrième session de la Conférence des Parties, en 
2010, nécessiterait aussi des arrangements spéciaux, par exemple une décision de la troisième 
session d’allouer et d’approuver le budget pour les six premiers mois de 2010, qui serait ensuite 
englobé dans le budget pour l’ensemble de l’exercice 2010-2011 soumis à la quatrième session 
de la Conférence. Selon l’estimation du Secrétariat de la Convention, un tel budget pour 
six mois s’établirait à environ US $4 millions, dont US $2 millions couvrant la quatrième 
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session de la Conférence et les US $2 millions restants étant utilisés pour les traitements et les 
activités de démarrage visant à appliquer les décisions de la quatrième session. 

4. En conséquence, la Conférence des Parties voudra peut-être envisager de convoquer sa 
quatrième session le plus tôt possible en 2010 pour permettre l’adoption relativement tôt du 
budget 2010-2011. Malgré un léger retard, cette solution permettrait tout de même de disposer d’un 
nouveau budget opérationnel sans trop désorganiser les activités du Secrétariat. Une autre solution 
consisterait à avancer la quatrième session à la fin de 2009, ce qui permettrait alors d’adopter le 
prochain budget biennal avant le début de son exécution et n’impliquerait pas d’autorisation pour les 
dépenses ; toutefois, cette option nécessiterait un financement supplémentaire de quelque 
US $2 millions qui n’a pas été envisagé dans le budget actuel de l’exercice 2008-2009. 

5. Alors que les options susmentionnées apporteraient une solution au problème de l’adoption des 
prochains budget et plan de travail, il resterait à trouver une solution à plus long terme pour aligner les 
budgets suivants de la Conférence des Parties sur le cycle de planification de l’OMS. Une solution que 
la Conférence des Parties voudra peut-être envisager consisterait à convoquer sa cinquième session 
ordinaire au cours du dernier trimestre 2011 au lieu de le faire en 2012 (si la quatrième session est 
convoquée en 2010), puis tous les deux ans comme l’envisage le Règlement intérieur de la 
Conférence, avec l’adoption de budgets et de plans de travail biennaux synchronisés avec le cycle 
biennal de l’OMS. Si la quatrième session était convoquée à fin 2009, l’alignement des sessions 
biennales avec le cycle de planification de l’OMS serait déjà assuré puisque la cinquième session 
aurait lieu en 2011. 

6. Pour faciliter la planification à moyen et à long terme, le Secrétariat de la Convention, en 
consultation avec le Bureau, prie la Conférence des Parties de tenir compte des facteurs susmentionnés 
en examinant la question de la date et du lieu de sa quatrième session et, en outre, de prendre si 
possible une décision de principe sur le moment où elle souhaiterait que se déroule sa cinquième 
session. Un projet de décision, reflétant l’option retenue par la Conférence des Parties et comprenant 
les implications budgétaires, sera soumis au Secrétariat de la Convention à l’examen de la Conférence. 
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