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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/6/1 Rev.2 et FCTC/COP/6/1 Rev.2(annoté) 

1.2 Pouvoirs des participants 

Document FCTC/COP/6/2 

1.3 Élection d’un membre du Bureau pour représenter la Région des Amériques, en 
remplacement du représentant du Canada 

2. Demande du statut d’observateur à la Conférence des Parties  

Documents FCTC/COP/6/3, FCTC/COP/6/3 Add.1 et FCTC/COP/6/4 

3. Allocution du Chef du Secrétariat de la Convention et rapport sur les progrès mondiaux 
dans la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS, suivis d’un débat général  

Documents FCTC/COP/6/5, FCTC/COP/6/5 Add.1 et FCTC/COP/6/DIV/3 

4. Instruments d’application du traité et questions techniques 

4.1 État du Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac 

Document FCTC/COP/6/6 
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4.2 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 » : rapport du Groupe de 
rédaction intersessions à composition non limitée 

Document FCTC/COP/6/7 

4.3 Application de l’article 19 de la Convention-cadre de l’OMS : « Responsabilité » : 
rapport du groupe d’experts  

Document FCTC/COP/6/8 

4.4 Lutte contre les produits apparus récemment dans le monde 

4.4.1 Produits du tabac sans fumée 

Document FCTC/COP/6/9 

4.4.2 Inhalateurs électroniques de nicotine, y compris cigarettes électroniques  

Document FCTC/COP/6/10 

4.4.3 Pipes à eau (point proposé par deux Parties) 

Document FCTC/COP/6/11 

4.5 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) : rapport du groupe de travail 

Document FCTC/COP/6/12 

4.6 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 » : 
rapport du groupe de travail 

Documents FCTC/COP/6/13, FCTC/COP/6/14 et FCTC/COP/6/14 Add.1 

4.7 Évaluation de l’impact de la Convention-cadre de l’OMS 

Document FCTC/COP/6/15 

4.8 Application de l’article 5.3 de la Convention-cadre de l’OMS : Évolution des questions 
liées à l’ingérence de l’industrie du tabac (point proposé par une Partie)  

Document FCTC/COP/6/16  
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5. Notification, aide à la mise en œuvre et coopération internationale 

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

Document FCTC/COP/6/17 

5.2 Coopération internationale pour la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS 

Document FCTC/COP/6/18 

5.3 Mesures durables destinées à renforcer la mise en œuvre de la Convention-cadre de 
l’OMS : rapport du groupe de travail  

Document FCTC/COP/6/19 

5.4 Questions relatives au commerce et à l’investissement, accords compris, et problèmes 
juridiques en relation avec la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS 

Document FCTC/COP/6/20 

6. Questions budgétaires et institutionnelles 

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

Document FCTC/COP/6/21 

6.2 Rapport intérimaire sur l’exécution du plan de travail et du budget 2014-2015 

Document FCTC/COP/6/22 

6.3 Contributions volontaires évaluées 

Document FCTC/COP/6/23 

6.4 Projet de plan de travail et de budget pour l’exercice 2016-2017 

Documents FCTC/COP/6/24, FCTC/COP/6/INF.DOC./1 et 
FCTC/COP/6/INF.DOC./2 

6.5 Processus de nomination et de renouvellement du mandat du Chef du Secrétariat de la 
Convention : rapport du Bureau de la Conférence des Parties 

Document FCTC/COP/6/25 

6.6 Examen de l’accréditation des organisations non gouvernementales dotées du statut 
d’observateurs auprès de la Conférence des Parties 

Document FCTC/COP/6/26 
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6.7 Participation de membres du public aux sessions de la Conférence des Parties et de ses 
organes subsidiaires (point proposé par une Partie)  

Document FCTC/COP/6/27 

6.8 Amendements éventuels au Règlement intérieur de la Conférence des Parties (point 
proposé par une Partie) 

Document FCTC/COP/6/28 

7. Date et lieu de la septième session de la Conférence des Parties 

Document FCTC/COP/6/29 Rev.1 

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

Document FCTC/COP/6/30 

9. Adoption du rapport provisoire de la sixième session de la Conférence des Parties 

Documents FCTC/COP/6/31 et FCTC/COP/6/INF.DOC./3 

10. Clôture de la session 

=     =     = 


