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1. Ouverture de la session 

1.1 Adoption de l’ordre du jour et organisation du travail 

Pour ce qui est de l’organisation des travaux, la Conférence des Parties voudra peut-être décider de constituer 

deux Commissions, A et B, se réunissant parallèlement pour examiner les points 5, 6, 7 et 8 de l’ordre du jour 

provisoire et, le cas échéant, rédiger des projets de décisions que la Conférence examinera en plénière. La 

Commission A pourrait se voir confier les questions de fond, à savoir l’élaboration de principes directeurs et de 

protocoles ainsi que les cultures de substitution (points 5.3, 5.4, 5.5 et 6 de l’ordre du jour provisoire), tandis que 

la Commission B se pencherait sur les questions de procédures et d’administration, à savoir les sources et les 

mécanismes d’assistance pour atteindre les objectifs de la Convention, la notification, le budget et le lieu de la 

troisième session de la Conférence des Parties (points 5.1, 5.2, 7 et 8 de l’ordre du jour provisoire). 

1.2 Pouvoirs des participants 

Conformément à l’article 19 du Règlement intérieur de la Conférence des Parties, le Bureau, avec l’assistance du 

Secrétariat, examinera les pouvoirs des délégués à la Conférence et fera rapport à celle-ci. Des précisions sont 

fournies dans le « Guide à l’usage des délégués à la Conférence des Parties ». 

1.3 Participation des organisations intergouvernementales et non gouvernementales 

Conformément aux articles 30 et 31 du Règlement intérieur de la Conférence des Parties, le Secrétariat soumet à 

l’examen de la Conférence les demandes des organisations intergouvernementales internationales et des 

organisations non gouvernementales qui souhaitent jouir du statut d’observateur. Conformément à l’article 30 du 

Règlement intérieur, les organisations intergouvernementales internationales doivent demander le statut 

d’observateur à la Conférence des Parties qu’elles aient ou non participé à des réunions antérieures liées à la 

Convention-cadre de l’OMS. On trouvera les précisions nécessaires dans le document 

A/FCTC/COP/2/INF.DOC./1. 

2. Rapport du Secrétariat de la Convention et situation de la Convention-cadre de l’OMS 

pour la lutte antitabac 

3. Rapport du secrétariat intérimaire 



A/FCTC/COP/2/1(annoté) 

 

 

 

 

 

2 

4. Rapport du groupe spécial interinstitutions des Nations Unies sur la lutte antitabac soumis 

conformément à la décision FCTC/COP1(13) 

5. Questions visées dans les décisions prises par la Conférence des Parties qui nécessitent une 

action pendant l’intersession 

5.1 Ressources financières et mécanismes d’assistance (décision FCTC/COP1(13)) 

Le rapport présente le mécanisme d’évaluation des besoins défini par le secrétariat intérimaire à la suite de la 

décision FCTC/COP1(13). 

5.2 Notification et échange d’informations (décision FCTC/COP1(14)) 

Le document A/FCTC/COP/2/6 contient une analyse des rapports des Parties à la Convention effectuée par le 

secrétariat intérimaire conformément à la décision FCTC/COP1(14). Le document A/FCTC/COP/2/DIV/1 

contient l’instrument de notification tel qu’il a été adopté par la Conférence des Parties à sa première session, 

ainsi qu’une série d’instructions mises au point par l’Australie et le Canada comme l’a demandé la Conférence 

des Parties à sa première session. Le document A/FCTC/COP/2/INF.DOC./2 explique les deux versions 

électroniques de l’instrument de notification mises au point par le secrétariat intérimaire. 

5.3 Elaboration de principes directeurs pour l’application de la Convention (décision 

FCTC/COP1(15)) 

5.3.1 Article 8 : Protection contre l’exposition à la fumée du tabac 

Le document contient le projet de directives pour l’application de l’article 8 mis au point conformément à la 

décision FCTC/COP1(15) par les principaux facilitateurs, les partenaires, les examinateurs et le secrétariat 

intérimaire. 

5.3.2 Article 9 : Réglementation de la composition des produits du tabac 

Le document contient le rapport de situation sur les directives pour l’application de l’article 9 mis au point 

conformément à la décision FCTC/COP1(15) par les principaux facilitateurs, les partenaires, les examinateurs et 

le secrétariat intérimaire. 

5.4 Elaboration de protocoles (décision FCTC/COP1(16)) 

5.4.1 Elaboration d’un modèle de protocole sur le commerce illicite des produits du 

tabac 

Le document contient le modèle de protocole sur le commerce illicite des produits du tabac établi par le groupe 

d’experts convoqué conformément à la décision FCTC/COP1(16). 

5.4.2 Elaboration d’un modèle de protocole sur la publicité, la promotion et le parrainage 

transfrontières 

Le document contient le modèle de protocole sur la publicité, la promotion et le parrainage transfrontières établi 

par le groupe d’experts convoqué conformément à la décision FCTC/COP1(16). 
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5.5 Création d’un groupe d’étude sur les cultures de substitution (décision FCTC/COP1(17)) 

Le document présente les conclusions et les recommandations du groupe d’étude sur les cultures de substitution 

créé conformément à la décision FCTC/COP1(17). 

6. Questions supplémentaires visées dans les décisions de la Conférence des Parties 

6.1 Elaboration de principes directeurs pour l’application de la Convention (décision 

FCTC/COP1(15)) 

Le document A/FCTC/COP/2/12 présente les travaux entrepris concernant les directives mentionnées dans 

l’annexe de la décision FCTC/COP1(15), mais qui n’ont pas fait l’objet d’une hiérarchisation à la première 

session de la Conférence des Parties. 

6.1.1 Article 11 : Conditionnement et étiquetage des produits du tabac 

6.1.2 Article 12 : Education, communication, formation et sensibilisation du public 

6.1.3 Article 13 : Publicité en faveur du tabac, promotion et parrainage 

7. Examen d’un budget et programme de travail de la Conférence des Parties pour l’exercice 

2008-2009 

Le document A/FCTC/COP/2/13 contient un projet de programme de travail et de budget pour 2008-2009. Le 

document A/FCTC/COP/2/13 Add.1 contient un budget proposé fondé sur les résultats pour le projet de budget 

et de programme de travail de la Conférence des Parties pour l’exercice 2008-2009. 

8. Date et lieu de la troisième session de la Conférence des Parties 

L’article 3 du Règlement intérieur de la Conférence des Parties prévoit que les sessions de la Conférence ont lieu 

au siège du Secrétariat, à moins que la Conférence des Parties n’en décide autrement. L’article 4.1 prévoit qu’à 

moins que la Conférence des Parties n’en décide autrement, les deuxième et troisième sessions ordinaires de la 

Conférence se tiendront annuellement et l’article 4.2 prévoit qu’à chacune de ses sessions ordinaires la 

Conférence des Parties décide de la date et de la durée de la session ordinaire suivante. La Conférence voudra 

peut-être envisager la date, la durée et le lieu de sa troisième session. 

9. Election du bureau 

Conformément à l’article 21.2 du Règlement intérieur, la Conférence doit, avant la fin de la session, élire son 

Bureau composé d’un Président et de cinq Vice-Présidents dont l’un fera également office de Rapporteur. 

Chaque Région de l’OMS sera représentée par un membre du Bureau. 

10. Clôture de la session 

=     =     = 


