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1. Ouverture de la session 

1.1 Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 

Le document FCTC/COP/3/1 contient l’ordre du jour provisoire établi par le Secrétariat de la 

Convention en consultation avec le Bureau, conformément à l’article 6 du Règlement intérieur de la 

Conférence des Parties. La Conférence est invitée à examiner l’ordre du jour provisoire et à adopter 

son ordre du jour selon qu’il conviendra. 

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

deux Commissions, A et B, se réunissant parallèlement pour examiner les points 4, 5 et 6 de l’ordre du 

jour provisoire et, le cas échéant, élaborer des projets de décisions soumis ensuite à la Conférence en 

séance plénière. La Commission A pourrait se voir confier les questions de fond, à savoir l’élaboration 

d’un protocole, de directives et de rapports relatifs à différents articles de la Convention (point 4 de 

l’ordre du jour provisoire) et la Commission B se pencherait sur les questions de procédure, 

d’application, d’établissement de rapports et de budget (points 5 et 6 de l’ordre du jour). 

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 et fera rapport à la Conférence.  

1.3 Intervenants invités 

2. Demande du statut d’observateur à la Conférence des Parties à la Convention-cadre de 

l’OMS pour la lutte antitabac 

Le document FCTC/COP/3/2 contient une note du Secrétariat de la Convention concernant les 

demandes reçues par le Secrétariat émanant d’organisations internationales intergouvernementales qui 
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souhaitent jouir du statut d’observateur à la Conférence. La Conférence est invitée à envisager 

d’accorder le statut d’observateur aux organisations qui en font la demande, conformément à 

l’article 30 de son Règlement intérieur. 

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

pour la lutte antitabac 

Le document FCTC/COP/3/3 contient le rapport sur les activités menées en vertu de la Convention, 

conformément à l’article 24.3.b) de la Convention. La Conférence est invitée à prendre note du rapport 

et à formuler d’éventuelles recommandations. 

4. Questions visées dans les décisions prises par la Conférence des Parties à sa deuxième 

session 

4.1 Elaboration d’un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac – rapport de 

l’organe intergouvernemental de négociation (décision FCTC/COP2(12)) 

La Conférence est invitée à prendre note du rapport contenu dans le document FCTC/COP/3/4 et à 

fournir des recommandations ultérieures. En particulier, elle voudra peut-être réexaminer le calendrier 

prévu pour la rédaction et la négociation du protocole visé au paragraphe 4 de la décision 

FCTC/COP2(12). 

4.2 Elaboration de directives pour l’application de l’article 5.3 de la Convention 

(décision FCTC/COP2(14)) 

Le document FCTC/COP/3/5 contient des informations sur l’élaboration du projet de directives pour 

l’application de l’article 5.3 et, en annexe, le projet de directives proposé par le groupe de travail. La 

Conférence est invitée à examiner les directives et, le cas échéant, à les adopter. Elle voudra aussi 

peut-être réfléchir aux recommandations contenues dans le projet de directives auxquelles il pourrait y 

avoir lieu de donner suite par des informations et des mesures particulières, comme par exemple les 

recommandations de la section Collaboration internationale et mise à jour et révision des directives. 

4.3 Elaboration de directives pour l’application des articles 9 et 10 de la Convention 

(décision FCTC/COP2(14)) : rapport de situation du groupe de travail 

Le document FCTC/COP/3/6 contient le rapport de situation du groupe de travail chargé d’élaborer 

des directives pour l’application des articles 9 et 10 de la Convention. La Conférence est invitée à 

prendre note du rapport et à formuler les recommandations ultérieures. 

4.4 Elaboration de directives pour l’application de l’article 11 de la Convention 

(décision FCTC/COP2(14)) 

Le document FCTC/COP/3/7 contient des informations sur l’élaboration du projet de directives pour 

l’application de l’article 11 et, en annexe, le projet de directives proposé par le groupe de travail. La 

Conférence est invitée à examiner les directives et, le cas échéant, à les adopter. Elle voudra aussi 

peut-être réfléchir aux recommandations contenues dans le projet de directives auxquelles il pourrait y 

avoir lieu de donner suite par des informations et des mesures particulières, comme par exemple sur 

les aspects contenus dans la section Coopération internationale. 
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4.5 Elaboration de directives pour l’application de l’article 12 de la Convention 

(décision FCTC/COP2(14)) : rapport de situation du groupe de travail 

Le document FCTC/COP/3/8 contient le rapport de situation du groupe de travail chargé d’élaborer 

des directives pour l’application de l’article 12 de la Convention. La Conférence est invitée à prendre 

note du rapport et à formuler des recommandations ultérieures. 

4.6 Elaboration de directives pour l’application de l’article 13 de la Convention 

(décision FCTC/COP2(8)) 

Le document FCTC/COP/3/9 contient des informations sur l’élaboration du projet de directives pour 

l’application de l’article 13 et, en annexe, le projet de directives proposé par le groupe de travail. Le 

document contient deux autres annexes sur les recommandations relatives aux éléments clés d’un 

protocole sur la publicité, la promotion et le parrainage transfrontières, qui compléteraient ces 

directives, et sur toutes autres mesures qui contribueraient à l’élimination de la publicité, de la 

promotion et du parrainage transfrontières, comme l’a demandé la Conférence à sa deuxième session. 

La Conférence est invitée à examiner les directives et, le cas échéant, à les adopter. Elle voudra 

peut-être aussi réfléchir aux recommandations contenues aux annexes 2 et 3 auxquelles il pourrait y 

avoir lieu de donner suite par des informations et des mesures particulières. 

4.7 Rapport sur la dépendance à l’égard du tabac et le sevrage tabagique (en relation avec 

l’article 14 de la Convention) (décision FCTC/COP2(14)) 

Le document FCTC/COP/3/10 contient le premier rapport sur la dépendance à l’égard du tabac et le 

sevrage tabagique pour l’application de l’article 14 établi par le Secrétariat de la Convention comme 

l’a demandé la Conférence. La Conférence est invitée à prendre note du rapport et à formuler des 

recommandations ultérieures. En particulier, elle voudra peut-être envisager l’élaboration de directives 

dans ce domaine dans l’esprit de la décision FCTC/COP2(14), Elaboration de directives pour 

l’application des articles 5.3, 9 et 10, 11, 12 et 14. 

4.8 Groupe d’étude sur les activités de remplacement de la culture du tabac économiquement 

viables (en relation avec les articles 17 et 18 de la Convention) 

(décision FCTC/COP2(13)) 

Le document FCTC/COP/3/11 contient le rapport du groupe d’étude demandé par la Conférence. Ce 

rapport fait suite à la deuxième réunion du groupe d’étude qui a eu lieu à Mexico du 17 au 

19 juin 2008. La Conférence est invitée à prendre note du rapport et à formuler des recommandations 

ultérieures. Elle voudra peut-être aussi réfléchir aux conclusions et recommandations du groupe 

d’étude. 

5. Autres questions visées dans les articles de la Convention et dans les décisions de la 

Conférence des Parties 

5.1 Ressources financières et mécanismes d’assistance – mise en oeuvre des 

décisions FCTC/COP1(13) et FCTC/COP2(10) de la Conférence des Parties 

Le document FCTC/COP/3/12 précise les progrès accomplis dans l’application des décisions 

FCTC/COP1(13) et FCTC/COP2(10) de la Conférence. Ce rapport a été établi conformément au 

paragraphe 4 de la décision FCTC/COP2(10) priant le Secrétariat de la Convention d’établir et de 

présenter un rapport d’application dans ce domaine à chaque session de la Conférence. La Conférence 
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est invitée à prendre note du rapport et à formuler des recommandations ultérieures. Elle voudra 

peut-être aussi réfléchir aux conclusions contenues dans le rapport.  

5.2 Rapport de l’Initiative pour un monde sans tabac de l’OMS sur les activités entreprises 

plus spécialement pour mettre en oeuvre la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 

antitabac (décision FCTC/COP2(10)) 

Le document FCTC/COP/3/13 contient un rapport de l’Initiative pour un monde sans tabac de l’OMS 

sur les activités entreprises plus spécialement pour mettre en oeuvre la Convention-cadre de l’OMS 

pour la lutte antitabac. Le rapport a été demandé par la Conférence à sa deuxième session 

(paragraphe 5 de la décision FCTC/COP2(10)). La Conférence est invitée à prendre note du rapport. 

5.3 Notification et échange d’informations  

5.3.1 Rapports des Parties reçus par le Secrétariat de la Convention et progrès réalisés au 

niveau international dans la mise en oeuvre de la Convention (décision 

FCTC/COP/1(14)) 

Le document FCTC/COP/3/14, sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la Convention, a 

été établi par le Secrétariat de la Convention sur la base de l’analyse des rapports d’application de 

deux ans soumis par les Parties conformément à la décision FCTC/COP1(14). Les rapports des Parties 

soumis avant le 15 juillet 2008 ont été utilisés aux fins de cette analyse. La liste des rapports reçus des 

Parties après le 15 juillet 2008 fait l’objet d’un additif. La Conférence est invitée à prendre note du 

rapport et à formuler des recommandations ultérieures. Elle voudra peut-être aussi réfléchir aux 

conclusions contenues dans le rapport. Une question particulière est celle de l’organisation d’une 

évaluation indépendante des dispositions concernant les notifications en 2009, envisagées au 

paragraphe 9 de la décision FCTC/COP1(14). 

5.3.2 Instrument de notification – modèle révisé de questionnaire pour les questions 

relevant du groupe 1 (décision FCTC/COP2(9)) 

Le document FCTC/COP/3/15 présente le modèle révisé pour les questions relevant du groupe 1 

demandé par la Conférence à sa deuxième session. Le document contient aussi une note 

complémentaire indiquant les motifs de la révision, la procédure suivie et le contenu. Le modèle a été 

accepté par le Bureau afin d’être utilisé provisoirement par les Parties en attendant une décision de la 

Conférence à sa troisième session. La Conférence est invitée à examiner le modèle révisé et, le cas 

échéant, à l’adopter. 

5.3.3 Instrument de notification – questions relevant du groupe 2 (décision 

FCTC/COP2(9)) 

Le document FCTC/COP/3/16 présente le modèle révisé pour les questions relevant du groupe 2 

demandé par la Conférence à sa deuxième session. Le document contient aussi une note 

complémentaire indiquant les motifs de la révision, la procédure suivie et le contenu du questionnaire 

proposé. La Conférence est invitée à examiner le texte des questions proposées relevant du groupe 2 

constituant la deuxième phase de l’instrument de notification et, le cas échéant, à l’adopter. La 

Conférence voudra peut-être aussi formuler des recommandations sur l’élaboration des questions du 

groupe 3 de l’instrument de notification aux fins d’un examen à sa quatrième session, comme envisagé 

au paragraphe 7 de la décision FCTC/COP2(9). 
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5.4 Examen d’un logo pour la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

Le document FCTC/COP/3/17 contient la proposition du Secrétariat de la Convention établie, en 

consultation avec le Bureau, pour un logo de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. La 

Conférence est invitée à examiner la proposition et à se prononcer. 

6. Budget et programme de travail de la Conférence des Parties 

6.1 Rapport sur l’exécution du budget et du plan de travail 2006-2007 

(décision FCTC/COP2(11)) 

Le document FCTC/COP/3/18 contient le rapport sur l’exécution du budget et du plan de travail 

2006-2007 demandé par la Conférence à sa deuxième session. La Conférence est invitée à prendre 

note du rapport et à formuler des recommandations ultérieures. Elle voudra peut-être aussi réfléchir 

notamment aux enseignements à tirer et aux mesures à prendre tels qu’ils figurent dans le rapport. 

6.2 Rapport intérimaire sur l’exécution du budget et du plan de travail 2008-2009 

(décision FCTC/COP2(11)) 

Le document FCTC/COP/3/19 contient le rapport intérimaire sur l’exécution du budget et du plan de 

travail 2008-2009 demandé par la Conférence à sa deuxième session. La Conférence est invitée à 

prendre note du rapport et à formuler des recommandations ultérieures. 

6.3 Prochains budget et plan de travail de la Conférence des Parties 

Le document FCTC/COP/3/20 contient une note du Secrétariat de la Convention concernant le 

calendrier de l’établissement et de l’adoption des prochains budget et plan de travail de la Conférence. 

Le document contient aussi les options proposées pour le calendrier de la (des) prochaine(s) session(s) 

de la Conférence. La Conférence est invitée à prendre note du rapport et à formuler des 

recommandations ultérieures. Elle voudra peut-être aussi examiner cette question en la rapprochant du 

point 7.1 de l’ordre du jour (voir ci-dessous). 

7. Quatrième session de la Conférence des Parties 

7.1 Date et lieu de la session 

Conformément à l’article 4 du Règlement intérieur de la Conférence des Parties, à chaque session 

ordinaire, la Conférence décide de la date et de la durée de sa session ordinaire suivante. L’article 4 

prévoit aussi qu’après la troisième session ordinaire, les sessions ordinaires se dérouleront tous les 

deux ans, à moins que la Conférence n’en décide autrement. Des considérations relatives au moment 

où se déroulerait la quatrième session, en relation avec l’adoption des prochains budget et plan de 

travail de la Conférence, figurent également dans le document FCTC/COP/3/20. 

7.2 Election des membres du Bureau 

L’élection des membres du Bureau de la Conférence est régie par l’article 21 du Règlement intérieur 

de la Conférence des Parties. La Conférence doit élire les membres du Bureau avant la fin de sa 

troisième session afin de constituer le Bureau en vue de la session suivante. 

8. Clôture de la session 

=     =     = 


