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Documents de travail des Coprésidents : récapitulation des textes proposés
à la deuxième session de l’organe intergouvernemental de négociation,

insérés dans le texte du Président

Je tiens à remercier les Etats Membres, une organisation régionale d’intégration économique et les
observateurs de leur participation active à la deuxième session de l’organe intergouvernemental de
négociation de la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. Pour rappel, il a été décidé à la
dernière séance de cette session que les Coprésidents des groupes de travail1 collaboreraient avec le
Secrétariat afin d’établir un texte récapitulatif édité comprenant tous les amendements au texte de
convention-cadre pour la lutte antitabac présenté par le Président,2 proposés pendant les réunions des
groupes de travail lors de la deuxième session.

J’ai le plaisir d’annoncer que les documents de travail des Coprésidents : récapitulation des textes
proposés à la deuxième session de l’organe intergouvernemental de négociation, insérés dans le texte du
Président – un pour chaque groupe de travail –, ont été terminés dans les temps et envoyés bien avant la
tenue de la troisième session (22-28 novembre 2001).3

En préparant les trois documents de travail des Coprésidents, il a été dûment tenu compte des
suggestions que les Etats Membres avaient faites au cours de la réunion conjointe des groupes de travail
(le 4 mai 2001).

                                                     

1 M. Aiston (Canada) ; Dr Chitanondh (Thaïlande) ; Ambassadeur Farrell (Nouvelle-Zélande) ; Professeur Girard
(France) ; M. Seddick (Egypte) ; Dr Stamps (Zimbabwe).

2 Document A/FCTC/INB2/2.

3 Documents A/FCTC/INB3/2(a), A/FCTC/INB3/2(b) et A/FCTC/INB3/2(c).
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Les documents de travail des Coprésidents reflètent tous les amendements écrits au texte du
Président figurant dans les différents documents de conférence, additifs et rectificatifs publiés pour chaque
groupe de travail pendant et après la deuxième session de l’organe intergouvernemental de négociation.
Ces documents sont des outils importants pour faciliter le travail de la troisième session et doivent être
consultés parallèlement aux divers documents de conférence, additifs et rectificatifs et aux procès-verbaux
de la deuxième session. Je vous recommande d’étudier ces documents en prévision de la troisième session.

Je me félicite de votre participation active au processus de négociation.

Ambassadeur Celso Amorim

=     =     =


