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WHA59.17 Résultats de la première session de la Conférence des Parties à la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

La Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur les résultats de la première session de la Conférence des Parties à 
la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ;1 

Rappelant les résolutions WHA49.17 et WHA52.18 préconisant l’élaboration de la Convention-
cadre conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OMS, ainsi que la résolution WHA56.1 
adoptant la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ; 

Reconnaissant la nécessité urgente pour toutes les Parties contractantes de respecter leurs 
obligations en vertu de la Convention-cadre, et notant le rôle essentiel que doit jouer un secrétariat 
permanent de la Convention à cet égard ; 

Réaffirmant l’objectif de la Convention-cadre tel qu’il est énoncé à l’article 3 de la Convention ; 

1. SE FELICITE du succès de la première session de la Conférence des Parties à la Convention-
cadre de l’OMS pour la lutte antitabac qui a eu lieu à Genève du 6 au 17 février 2006 ; 

2. PREND ACTE de la décision de la Conférence des Parties d’établir un secrétariat permanent de 
la Convention ;2 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de mettre en place un secrétariat permanent de la Convention dans le cadre de 
l’Organisation mondiale de la Santé et basé à Genève, conformément à la décision 
FCTC/COP1(10) ; 

2) de continuer à soutenir et, le cas échéant, à renforcer l’initiative Pour un monde sans 
tabac en 2008-2009 afin d’aider le Secrétariat de la Convention à appliquer celle-ci 
conformément à la décision FCTC/COP1(12) ; 

4. INVITE les Etats Membres, qui ne l’ont pas encore fait, à envisager de ratifier, d’accepter, 
d’approuver, de confirmer formellement la Convention ou d’y adhérer le plus rapidement possible. 

(Neuvième séance plénière, 27 mai 2006 – 
Commission B, deuxième rapport) 

                                                      
1 Document A59/40. 
2 Décision FCTC/COP1(10). 




