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Projet de plan de travail et de budget  
pour l’exercice 2012-2013 

1. Le projet de plan de travail et de budget 2012-2013 a été établi par le Secrétariat de la 
Convention en application de l’article 23.4 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et 
de la décision FCTC/COP3(19), et en concertation avec le Bureau de la Conférence des Parties. 

2. Le projet de plan de travail et de budget, qui figure à l’annexe 1, se compose de six grands 
domaines d’activité qui correspondent, globalement, à la composition du plan de travail pour 
2010-2011.1 Il se rapporte aux mesures requises par certains articles de la Convention et par les 
décisions prises par la Conférence des Parties à ses précédentes sessions. 

3. Les activités proposées sont présentées en fonction des sources de financement, comme suit : 

• activités statutaires et autres dispositions existantes liées à l’administration du traité, qui seront 
couvertes par les contributions volontaires évaluées des Parties à hauteur de US $8 757 000, 
comme le montre la première colonne budgétaire du plan de travail (colonne A) ;2 

• activités et dispositions potentielles liées à l’administration du traité ;3 si elles sont confirmées 
par la Conférence des Parties, ces activités et dispositions devront elles aussi, compte tenu de 
leur nature, être couvertes par les contributions volontaires évaluées des Parties pour un montant 
indicatif de US $1 110 000, comme le montre la deuxième colonne budgétaire du plan de travail 
(colonne B) ; 

                                                           

1 Une légère modification a été apportée pour plus de clarté : le domaine de la coordination internationale et celui de 
l’administration et de la gestion sont maintenant présentés séparément. 

2 Ce montant correspond au montant total des contributions volontaires évaluées approuvé pour l’exercice 2010-2011 
(US $8 747 727), avec un léger ajustement pour tenir compte des contributions des pays qui sont devenus Parties après 
l’adoption du barème des contributions par la Conférence des Parties à sa troisième session. 

3 Par exemple, la constitution de nouveaux groupes de travail et groupes d’experts par la Conférence des Parties, à la 
lumière des décisions et de la pratique antérieures, et l’augmentation prévue des coûts salariaux à l’OMS lors de l’exercice, 
compte tenu de leur augmentation lors des années précédentes. 
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• aide aux Parties conformément aux dispositions de la Convention et aux décisions de la 
Conférence des Parties, qui sera couverte par des fonds extrabudgétaires, pour un montant 
indicatif de US $4 745 000, comme le montre la troisième colonne budgétaire du plan de travail 
(colonne C). 

4. La note explicative figurant dans le document FCTC/COP/4/INF.DOC./4 donne des précisions 
sur le projet de plan de travail et de budget, et indique notamment la répartition des coûts. 

5. Les travaux qu’exigera peut-être le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du 
tabac ne figurent pas dans le projet de plan de travail et de budget, car la Conférence des Parties doit 
prendre une ou plusieurs décisions concernant le protocole (les incidences financières des mesures 
figurant dans le projet de protocole, y compris celles qui s’appliquent à l’exercice 2012-2013, sont 
exposées dans le document FCTC/COP/4/INF.DOC./1). 

6. Le montant et la répartition proposés des contributions volontaires évaluées des Parties sont 
indiqués à l’annexe 2. Le tableau présente à la Conférence des Parties deux options à examiner : 
l’option 1, d’un montant total de US $8 757 000, pour couvrir les activités statutaires et autres activités 
existantes liées à l’administration du traité, conformément à la première colonne budgétaire du projet 
de plan de travail ; et l’option 2, d’un montant total de US $9 867 000, qui couvrirait, en plus, les 
nouvelles activités et dispositions liées à l’administration du traité, au cas où elles seraient approuvées 
par la Conférence des Parties. 

7. Les deux options de budget total, se montant l’une à US $13 502 000 et l’autre à 
US $14 612 000, qui correspondent aux options indiquées ci-dessus pour les contributions volontaires 
évaluées, figurent dans le tableau intitulé « Budget total proposé » à la fin de l’annexe 1. 

MESURES À PRENDRE PAR LA CONFÉRENCE DES PARTIES 

8. La Conférence des Parties est invitée à examiner et, le cas échéant, à adopter le projet de plan de 
travail et de budget pour l’exercice 2012-2013 présenté à l’annexe 1. La Conférence des Parties est 
également invitée à étudier les options concernant le montant total et la répartition des contributions 
volontaires évaluées des Parties pour l’exercice 2012-2013 qui sont présentées dans le tableau de 
l’annexe 2 et, le cas échéant, à adopter le tableau. 

9. Pour faciliter l’exécution du plan de travail, la Conférence des Parties souhaitera peut-être 
inviter les Parties à accélérer le versement des contributions volontaires évaluées et à verser, si 
possible, des contributions extrabudgétaires pour permettre de réaliser pleinement les objectifs du plan 
de travail. La Conférence des Parties souhaitera peut-être également autoriser le Chef du Secrétariat de 
la Convention à exécuter le plan de travail 2012-2013, à solliciter et recevoir les contributions 
volontaires évaluées qui ont été approuvées par la Conférence des Parties ainsi que des contributions 
extrabudgétaires pour les activités prévues dans le plan de travail, et à soumettre un rapport intérimaire 
et un rapport final sur l’exécution du plan de travail et du budget 2012-2013 à la Conférence des 
Parties, à ses cinquième et sixième sessions, respectivement. 



 

ANNEXE 1 

PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET POUR L’EXERCICE 2012-2013 (PROJET) 

Coût des activités (en milliers de US $) 
Couvert par les 

contributions volontaires 
évaluées 

Couvert par  
des fonds 

extrabudgétaires 
Domaine d’activité 

(A)1 (B)2 (C)3 

Principales composantes/activités Résultats escomptés et indicateurs 

1. Conférence des Parties (article 23 et article 24.3.a)) 

1.1 Cinquième session de la 
Conférence des Parties  

1 900   a. Préparer et convoquer la cinquième 
session de la Conférence des Parties 

b. Finaliser et diffuser les décisions et 
autres documents d’après-session 

La cinquième session de la Conférence 
des Parties a été préparée et convoquée 
dans les délais 

Les décisions et autres documents 
d’après-session ont été envoyés aux 
Parties dans les quatre mois suivant la 
cinquième session 

1.2 Travail du Bureau de la 
Conférence des Parties 

90   a. Préparer et convoquer les réunions du 
Bureau 

b. Donner suite aux décisions du Bureau 

Jusqu’à quatre réunions du Bureau ont 
été préparées et convoquées et le 
nécessaire a été fait pour y donner suite 

Total partiel pour le 
domaine d’activité 1 

1 990   
  

2. Protocoles, directives et autres instruments d’application de la Convention éventuels (article 7, article 23.5.f) et h), article 24.3.a) 
et g) et article 33) 

2.1 Groupe de travail sur les 
articles 9 et 10 
(Réglementation de la 

composition des produits 

du tabac et des 

informations sur les 

produits du tabac à 

communiquer) 

130   Une réunion du groupe de travail, 
parallèlement aux travaux intersessions 
des principaux facilitateurs et du 
Secrétariat de la Convention 

Rapport du groupe de travail, 
comprenant un deuxième projet de 
directives soumis à la Conférence des 
Parties à sa cinquième session 
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Coût des activités (en milliers de US $) 
Couvert par les 

contributions volontaires 
évaluées 

Couvert par  
des fonds 

extrabudgétaires 
Domaine d’activité 

(A)1 (B)2 (C)3 

Principales composantes/activités Résultats escomptés et indicateurs 

2.2 Groupe de travail sur les 
activités de 
remplacement de la 
culture du tabac 
économiquement viables 
(articles 17 et 18) 

130   Une réunion du groupe de travail, 
parallèlement aux travaux intersessions 
des principaux facilitateurs et du 
Secrétariat de la Convention 

Rapport du groupe de travail, 
comprenant un projet de dispositions et 
de recommandations soumis à la 
Conférence des Parties à sa cinquième 
session 

2.3 Deux nouveaux groupes 
de travail sur certains 
articles de la Convention 
éventuellement 
constitués par la 
Conférence des Parties à 
sa quatrième session4 

 470  Deux réunions de chacun des groupes de 
travail, parallèlement aux travaux 
intersessions des principaux facilitateurs 
et du Secrétariat de la Convention 

Rapports des groupes de travail, 
comprenant, si possible, un projet de 
directives et/ou de recommandations 
soumis à la Conférence des Parties à sa 
cinquième session 

2.4 Groupe d’experts sur la 
publicité, la promotion et 
le parrainage 
transfrontières5 

 160  a. Constituer un groupe d’experts selon 
la procédure définie par la Conférence 
des Parties à sa quatrième session 

b. Deux réunions du groupe d’experts, et 
appui technique assuré par le Secrétariat 
de la Convention comme demandé 

Rapport du groupe d’experts soumis à la 
Conférence des Parties à sa cinquième 
session 

Total partiel pour le 
domaine d’activité 2 

260 630    
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Coût des activités (en milliers de US $) 
Couvert par les 

contributions volontaires 
évaluées 

Couvert par  
des fonds 

extrabudgétaires 
Domaine d’activité 

(A)1 (B)2 (C)3 

Principales composantes/activités Résultats escomptés et indicateurs 

3. Dispositifs de notification prévus par la Convention (article 21 et article 24.3.b), c) et d)) 

3.1 Rapports des Parties et 
rapports mondiaux sur la 
mise en œuvre de la 
Convention 

65   a. Recevoir et analyser les rapports 
périodiques des Parties sur la mise en 
œuvre de la Convention ; tenir et mettre 
à jour la base de données en ligne sur les 
rapports ; et donner des informations en 
retour aux Parties sur les rapports 

b. Établir les rapports de situation 
mondiaux d’après l’analyse des rapports 
des Parties 

c. Une réunion d’experts pour faciliter le 
processus 

La proportion de rapports reçus dans les 
délais et conformes à l’instrument de 
notification a augmenté 

La base de données en ligne sur les 
rapports des Parties est à jour, les 
recherches se font par pays et par 
dispositions de la Convention, et elle 
contient des textes de loi et de 
règlements communiqués par les Parties 

Les rapports de situation mondiaux ont 
été établis dans les délais 

3.2 Appui aux Parties pour 
qu’elles s’acquittent de 
leurs obligations en 
matière de notification 

  380 a. Organiser des ateliers interpays sur 
l’instrument de notification et 
l’établissement de rapports  

b. Conseiller les Parties et leur apporter 
une aide sur demande 

Au moins six ateliers interpays ont été 
organisés pour couvrir toutes les 
Régions  

Une assistance technique a été fournie à 
au moins 25 Parties ayant besoin d’une 
aide importante, par communication et 
sous la forme de missions dans les pays, 
au besoin 

Total partiel pour le 
domaine d’activité 3 

65  380   
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Coût des activités (en milliers de US $) 
Couvert par les 

contributions volontaires 
évaluées 

Couvert par  
des fonds 

extrabudgétaires 
Domaine d’activité 

(A)1 (B)2 (C)3 

Principales composantes/activités Résultats escomptés et indicateurs 

4. Aide aux Parties pour l’application de certaines dispositions de la Convention, conformément aux dispositions de la Convention 
(article 22.2, article 24.3.c) et g) et article 26.5) et aux décisions de la Conférence des Parties (décisions FCTC/COP1(13) et 
FCTC/COP2(10)), et plus particulièrement aux pays en développement Parties et aux Parties à économie en transition  

4.1 Conseils et appui pour la 
compilation et la 
communication 
d’informations sur les 
questions relatives au 
traité, et promotion du 
transfert de compétences 
et de technologie  

  800 a. Recenser les réseaux et institutions 
régionaux et sous-régionaux pouvant 
faciliter le transfert de compétences 
techniques et juridiques et de 
technologie ; aider ces réseaux et 
institutions à servir de « pivots » pour 
ces activités ; développer et promouvoir 
la coopération interrégionale entre eux 
pour renforcer l’action dans ce domaine  

b. Organiser des ateliers régionaux/sous-
régionaux pour dégager les réalisations, 
les difficultés et les meilleures pratiques 
dans le but d’intensifier la coopération 
régionale et sous-régionale tendant à la 
mise en œuvre de la Convention 

c. Donner des conseils sur les questions 
relatives au traité, à la fois les conseils 
souvent demandés et ceux expressément 
demandés par les Parties, en prêtant une 
attention particulière aux dispositions de 
la Convention qui sont assorties de 
délais 

d. Diffuser les instruments d’application 
du traité et les faire mieux connaître, en 
organisant des ateliers et en donnant des 

Les réseaux et institutions régionaux et 
sous-régionaux ont été recensés ; des 
mécanismes de coopération entre 
réseaux et institutions ont été repérés et 
sont mis en place 

Au moins huit ateliers régionaux/sous-
régionaux sur la mise en œuvre de la 
Convention ont été organisés dans 
toutes les Régions 

Au moins 30 Parties ont reçu l’aide 
demandée pour des questions relatives 
au traité sous la forme de conseils et 
d’informations 

Au moins 25 pays en développement 
Parties et Parties à économie en 
transition ont bénéficié d’une aide pour 
le transfert/l’acquisition de compétences 
et de technologie au moyen de 
mécanismes de coopération appropriés 

Un rapport du Secrétariat de la 
Convention faisant le point sur la 
promotion du transfert de compétences 
et de technologie et sur les dispositifs en 
la matière a été soumis à la Conférence 
des Parties à sa cinquième session ; au 
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Coût des activités (en milliers de US $) 
Couvert par les 

contributions volontaires 
évaluées 

Couvert par  
des fonds 

extrabudgétaires 
Domaine d’activité 

(A)1 (B)2 (C)3 

Principales composantes/activités Résultats escomptés et indicateurs 

conseils personnalisés aux pays, selon le 
cas 

e. Établir un rapport sur la promotion du 
transfert de compétences et de 
technologie qui sera examiné par la 
Conférence des Parties à sa cinquième 
session (conformément à l’article 22) 

f. Seconder les Parties dans la 
préparation de la cinquième session de la 
Conférence des Parties 

moins cinq accords ont été conclus ou 
cinq échanges de lettres ont eu lieu avec 
ou entre les Parties en vue de faciliter le 
transfert de compétences et de 
technologie 

4.2 Évaluation des besoins et 
promotion de l’accès aux 
ressources et aux 
mécanismes d’aide 
disponibles afin de 
promouvoir 
l’harmonisation et 
l’alignement des 
politiques antitabac au 
niveau des pays 

  1 980 a. Évaluation des besoins pour renforcer 
la capacité des pays et les mécanismes 
multisectoriels de mise en œuvre les 
aidant à s’acquitter de leurs obligations 
au titre de la Convention 

b. Dresser le profil des catégories de 
donateurs par pays pour conseiller les 
pays en développement Parties sur les 
possibilités de financement/d’aide 
appropriées et envisageables 

c. Intégrer la mise en œuvre de la 
Convention dans les stratégies nationales 
de développement et de santé et dans le 
Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide 
au développement au niveau des pays, 
conformément aux principes d’efficacité 
de l’aide, d’harmonisation et 
d’alignement 

d. Mettre à jour et diffuser la base de 

Au moins 30 Parties ont été répertoriées 
à leur demande et des missions 
d’évaluation des besoins (à composante 
multisectorielle) ont été effectuées  

Au moins 15 Parties ont en outre 
bénéficié d’une aide immédiate pour les 
besoins urgents recensés, et au moins 
15 Parties qui devraient avoir besoin 
d’une aide plus importante ont reçu un 
appui pour présenter des demandes de 
financement de projets et de 
programmes aux donateurs et aux 
sources d’aide au développement 
existants 

La mise en œuvre de la Convention a été 
harmonisée avec les stratégies/politiques 
nationales de développement et de santé 
dans les Parties soutenues, en utilisant, 
le cas échéant, le Plan-cadre des Nations 
Unies pour l’aide au développement 
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Coût des activités (en milliers de US $) 
Couvert par les 

contributions volontaires 
évaluées 

Couvert par  
des fonds 

extrabudgétaires 
Domaine d’activité 

(A)1 (B)2 (C)3 

Principales composantes/activités Résultats escomptés et indicateurs 

données sur les ressources disponibles 
au niveau international pour la mise en 
œuvre de la Convention 

La base de données exhaustive sur les 
ressources disponibles pour aider à 
mettre en œuvre la Convention est à jour 
et les Parties l’utilisent ; elle comprend 
un lien renvoyant aux besoins et aux 
lacunes recensés lors des évaluations 
des besoins, comme l’a demandé la 
Conférence des Parties 

Total partiel pour le 
domaine d’activité 4 

  2 780   

5. Coordination avec les organisations intergouvernementales régionales et internationales et d’autres organismes 
(article 23.5.g), article 24.3.e) et article 25) 

5.1 Instauration et 
développement de la 
coopération et de la 
coordination avec les 
organisations 
intergouvernementales 
régionales et 
internationales 
compétentes et d’autres 
organismes 

115   a. Continuer à mettre au point une grille 
de coopération avec les organisations 
intergouvernementales régionales et 
internationales intéressées 

b. Réaliser des études et conclure des 
accords de coopération avec les 
organismes et organisations 
intergouvernementaux qui ont des 
compétences techniques importantes et 
qui sont en mesure de contribuer à la 
mise en œuvre de la Convention  

c. Contribuer à la tenue d’une réunion du 
Groupe spécial interinstitutions des 
Nations Unies sur la lutte antitabac pour 
continuer à étudier le rôle des 
organisations membres du Groupe 

Une grille de coopération avec les 
organisations intergouvernementales 
régionales et internationales intéressées 
a été élaborée 

Au moins cinq études et accords avec 
des organisations internationales 
compétentes 

Un rapport sur les résultats de la réunion 
du Groupe spécial a été établi et soumis 
à la Conférence des Parties à sa 
cinquième session, et des informations 
ont été communiquées pour qu’il en soit 
tenu compte dans le rapport sur la lutte 
antitabac présenté par le Secrétariat 
général de l’Organisation des Nations 
Unies au Conseil économique et social 
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Coût des activités (en milliers de US $) 
Couvert par les 

contributions volontaires 
évaluées 

Couvert par  
des fonds 

extrabudgétaires 
Domaine d’activité 

(A)1 (B)2 (C)3 

Principales composantes/activités Résultats escomptés et indicateurs 

spécial dans la mise en œuvre de la 
Convention et leur potentiel 

d. Renforcer le travail effectué dans les 
domaines correspondants par le 
Secrétariat avec les principales 
institutions et les principaux fonds des 
Nations Unies pour définir un cadre 
multisectoriel de mise en œuvre de la 
Convention aux niveaux national, 
régional et mondial, et assurer le suivi 
nécessaire pour appliquer les 
recommandations sur la coopération et la 
coordination internationales faites par la 
Conférence des Parties à sa quatrième 
session 

Le travail entrepris pour intégrer la mise 
en œuvre de la Convention dans le Plan-
cadre des Nations Unies pour l’aide au 
développement au niveau des pays, dans 
le contexte du processus des Nations 
Unies « Unis dans l’action », a été 
renforcé et il en est tenu compte dans le 
cadre opérationnel du Conseil 
économique et social 

5.2 Promotion de la 
coopération Sud-Sud 
sous la forme d’un 
échange de compétences 
scientifiques, techniques 
et juridiques utiles pour 
mettre en œuvre la 
Convention 

  425 a. Convoquer une réunion d’experts pour 
faire le bilan de l’expérience acquise et 
formuler des recommandations tendant 
au renforcement de ce domaine 
d’activité 

b. Définir un cadre de coopération avec 
les cadres et les institutions Sud-Sud 
existants afin d’utiliser leur potentiel 
pour mettre en œuvre la Convention et 
renforcer la coopération Sud-Sud et la 
coopération triangulaire, le cas échéant 

c. Projets de démonstration (au moins un 
par Région) conformes au rapport 
présenté par le Secrétariat à la 
Conférence des Parties à sa quatrième 
session et fondés sur l’expérience et 

La réunion d’experts a été convoquée, 
des recommandations ont été formulées 
et mises à la disposition des Parties  

Un cadre de coopération Sud-Sud pour 
la mise en œuvre de la Convention a été 
défini et une grille a été mise au point 
pour la coopération potentielle  

Au moins six projets de démonstration 
tenant compte de l’aboutissement des 
ateliers régionaux et sous-régionaux ont 
été définis et réalisés, et leurs résultats 
ont été analysés et diffusés 

Les liens entre les réseaux régionaux/ 
sous-régionaux et les réseaux et 
institutions Sud-Sud ont été renforcés ; 
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Coût des activités (en milliers de US $) 
Couvert par les 

contributions volontaires 
évaluées 

Couvert par  
des fonds 

extrabudgétaires 
Domaine d’activité 

(A)1 (B)2 (C)3 

Principales composantes/activités Résultats escomptés et indicateurs 

l’aboutissement des ateliers régionaux/ 
sous-régionaux 

d. Prospecter et mobiliser les ressources 
de partenaires de développement 
intéressés dans le Sud et le Nord en vue 
de promouvoir la coopération 
triangulaire 

un cadre de coopération a été instauré 

Un rapport sur l’état d’avancement des 
travaux dans ce domaine d’activité a été 
soumis à la Conférence des Parties à sa 
cinquième session 

5.3 Réexamen de 
l’accréditation des 
organisations non 
gouvernementales 
conformément à l’article 
31.3 du Règlement 
intérieur de la Conférence 
des Parties 

   Procéder au réexamen et en présenter le 
résultat à la Conférence des Parties par 
l’intermédiaire du Bureau de la 
Conférence des Parties 

Le rapport a été soumis dans les délais à 
la Conférence des Parties à sa cinquième 
session  

Total partiel pour le 
domaine d’activité 5 

115  425   

6. Administration et gestion, et autres dispositions et activités (article 24.3.d), f) et g)) 

6.1  Administration et gestion, 
comprenant le budget, les 
finances, la planification 
et la collecte de fonds, les 
publications et le site 
Web 

220   a. Administration, gestion du personnel 
et gestion financière 

b. Tenir le Bureau informé de 
l’exécution du plan de travail et du 
budget pour l’exercice, élaborer le plan 
de travail et le budget pour l’exercice 
suivant qui sera soumis à la Conférence 
des Parties pour adoption 

c. Publier et diffuser des publications sur 

Des plans de travail et des dispositions 
administratives ont été spécialement 
conçus et appliqués dans le Système 
mondial de gestion 

Le versement des contributions 
volontaires évaluées a été facilité dans le 
but de percevoir près de 100 % des 
contributions d’ici la fin de l’exercice 

Les décisions de la Conférence des 
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Coût des activités (en milliers de US $) 
Couvert par les 

contributions volontaires 
évaluées 

Couvert par  
des fonds 

extrabudgétaires 
Domaine d’activité 

(A)1 (B)2 (C)3 

Principales composantes/activités Résultats escomptés et indicateurs 

les instruments et la mise en œuvre de la 
Convention et fournir des informations 
utiles sur le site Web de la Convention 

d. Mobiliser des ressources 

e. Établir et soumettre à la Conférence 
des Parties le rapport du Secrétariat sur 
ses activités (conformément à 
l’article 23.5.d)) 

Parties et les documents d’une 
importance technique particulière, 
comme les rapports de situation 
mondiaux et les directives pour 
l’application des articles, ont été publiés 
dans les six langues officielles et 
activement diffusés 

Le site Web de la Convention est à jour  

Le mécanisme de collecte de fonds au 
Secrétariat de la Convention a été 
perfectionné et les contributions 
extrabudgétaires ont été encouragées et 
reçues pour exécuter pleinement le plan 
de travail 2012-2013 

Le rapport du Secrétariat a été établi et 
soumis dans les délais 

6.2 Sensibilisation, 
communication, 
participation à des 
réunions professionnelles 

 125  a. Concevoir et appliquer un plan de 
communication pour mieux faire 
connaître la Convention au grand public 
et aux responsables politiques, et 
notamment informer sur les réunions de 
la Conférence des Parties et des organes 
subsidiaires et sur les faits importants 
comme l’adoption d’instruments 
d’application du traité et l’établissement 
de rapports de situation mondiaux 

b. Tenir des réunions avec les missions 
permanentes des Parties à Genève et les 
responsables gouvernementaux, publier  

La Convention et le travail effectué pour 
son application sont mieux connus au 
niveau international  

Au moins deux réunions par an avec les 
missions permanentes des Parties à 
Genève  

Des exposés ont été présentés à au 
moins six grandes réunions 
internationales pendant l’exercice 
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Coût des activités (en milliers de US $) 
Couvert par les 

contributions volontaires 
évaluées 

Couvert par  
des fonds 

extrabudgétaires 
Domaine d’activité 

(A)1 (B)2 (C)3 

Principales composantes/activités Résultats escomptés et indicateurs 

     le bulletin trimestriel, nommer des 
ambassadeurs itinérants sous la direction 
du Bureau 

c. Participer à des réunions 
professionnelles importantes et y 
présenter des exposés pour mieux faire 
connaître la Convention et promouvoir 
sa mise en œuvre au niveau international 

 

6.3 Coordination avec les 
départements et les 
bureaux compétents de 
l’OMS 

   Tenir régulièrement des réunions de 
coordination technique avec l’Initiative 
de l’OMS pour un monde sans tabac, 
communiquer régulièrement avec les 
points focaux dans les bureaux 
régionaux de l’OMS ; analyser et 
promouvoir la coopération avec d’autres 
groupes organiques compétents au sein 
de l’OMS 

La coordination au sein de l’OMS pour 
promouvoir la Convention a été renforcée 

Un plan de coopération avec l’Initiative 
de l’OMS pour un monde sans tabac et 
d’autres départements compétents de 
l’OMS a été dressé et est appliqué pour 
contribuer à l’exécution du plan de 
travail de la Conférence des Parties 

Total partiel pour le 
domaine d’activité 6 

220 125    

Coût total pour tous les 
domaines d’activité  

2 650 755 3 585   

1 Administration du traité : activités et dispositions existantes (voir le paragraphe 3). 
2 Administration du traité : activités et dispositions potentielles (voir le paragraphe 3). 

3 Aide aux Parties pour l’application de certaines dispositions de la Convention (voir le paragraphe 3). 
4 Le nombre et le champ d’étude des groupes de travail ainsi que leurs modalités de travail dépendront de la ou des décisions prises par la Conférence des Parties à sa quatrième session. 
5 Conformément aux recommandations de l’ancien groupe de travail sur l’article 13, comme indiqué dans la décision FCTC/COP3(14) et en attendant une décision de la Conférence des Parties à 
sa quatrième session.
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Budget total proposé (en milliers de US $) 

 Couvert par les contributions 
volontaires évaluées 

Couvert par des fonds 
extrabudgétaires 

Total 

 (A)1 (B)2 (C)3 Option 1 (A+C) Option 2 (A+B+C) 

1. Coût des activités 2 650 755 3 585 6 235 6 990 

2. Coûts salariaux 5 100 2284 614 5 714 5 942 

3. Total dépenses directes (1+2) 7 750 983 4 199 11 949 12 932 

4. Dépenses d’appui aux programmes 
(13 %) 

1 007 127 546 1 553 1 680 

5. Total général 8 757 1 110 4 745 13 502 14 612 

1 Administration du traité : activités et dispositions existantes (voir le paragraphe 3). 
2 Administration du traité : activités et dispositions potentielles (voir le paragraphe 3). 
3 Aide aux Parties pour l’application de certaines dispositions de la Convention (voir le paragraphe 3). 
4 Augmentation prévue des coûts salariaux ordinaires à l’OMS de 4 % en moyenne par rapport à l’exercice 2010-2011.
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ANNEXE 2 

PROPOSITIONS DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES ÉVALUÉES À LA 
CONVENTION-CADRE DE L’OMS POUR LA LUTTE ANTITABAC 

POUR L’EXERCICE 2012-20131 

Parties à la Convention Pourcentage Option 1 
US $2 

Option 2 
US $3 

Afghanistan 0,00510 447 504 

Afrique du Sud 0,49116 43 011 48 463 

Albanie 0,01276 1 117 1 259 

Algérie 0,35721 31 281 35 246 

Allemagne 10,22965 895 810 1 009 359 

Angola 0,01276 1 117 1 259 

Antigua-et-Barbuda 0,00255 223 252 

Arabie Saoudite 1,05899 92 736 104 491 

Arménie 0,00638 559 629 

Australie 2,46613 215 959 243 333 

Autriche 1,08578 95 082 107 134 

Azerbaïdjan 0,01914 1 676 1 888 

Bahamas 0,02296 2 011 2 266 

Bahreïn 0,04975 4 357 4 909 

Bangladesh 0,01276 1 117 1 259 

Barbade 0,01021 894 1 007 

Bélarus 0,05358 4 692 5 287 

Belgique 1,37155 120 106 135 331 

Belize 0,00128 112 126 

Bénin 0,00383 335 378 

Bhoutan 0,00128 112 126 

Bolivie (État plurinational de) 0,00893 782 881 

Bosnie-Herzégovine 0,01786 1 564 1 762 

Botswana 0,02296 2 011 2 266 

Brésil 2,05534 179 986 202 801 

Brunéi Darussalam 0,03572 3 128 3 525 

Bulgarie 0,04848 4 245 4 783 

Burkina Faso 0,00383 335 378 

Burundi 0,00128 112 126 
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Parties à la Convention Pourcentage Option 1 
US $2 

Option 2 
US $3 

Cambodge 0,00383 335 378 

Cameroun 0,01403 1 229 1 385 

Canada 4,09155 358 297 403 713 

Cap-Vert 0,00128 112 126 

Chili 0,30107 26 365 29 707 

Chine 4,06859 356 286 401 448 

Chypre 0,05868 5 139 5 790 

Colombie 0,18371 16 087 18 126 

Comores 0,00128 112 126 

Congo 0,00128 112 126 

Costa Rica 0,04338 3 798 4 280 

Côte d’Ivoire 0,01276 1 117 1 259 

Croatie 0,12375 10 837 12 210 

Danemark 0,93907 82 235 92 658 

Djibouti 0,00128 112 126 

Dominique 0,00128 112 126 

Égypte 0,11992 10 501 11 832 

Émirats arabes unis 0,49881 43 681 49 218 

Équateur 0,05103 4 469 5 035 

Espagne 4,05328 354 946 399 937 

Estonie 0,05103 4 469 5 035 

Ex-République yougoslave de 
Macédoine 

0,00893 782 881 

Fédération de Russie 2,04386 178 981 201 668 

Fidji 0,00510 447 504 

Finlande 0,72207 63 232 71 247 

France 7,81186 684 085 770 797 

Gabon 0,01786 1 564 1 762 

Gambie 0,00128 112 126  

Géorgie 0,00765 670 755 

Ghana 0,00765 670 755 

Grèce 0,88154 77 196 86 981 

Grenade 0,00128 112 126 
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Parties à la Convention Pourcentage Option 1 
US $2 

Option 2 
US $3 

Guatemala 0,03572 3 128 3 525 

Guinée 0,00255 223 252 

Guinée-Bissau 0,00128 112 126 

Guinée équatoriale 0,01021 894 1 007 

Guyana 0,00128 112 126 

Honduras 0,01021 894 1 007 

Hongrie 0,37124 32 510 36 630 

Îles Cook 0,00383 335 378 

Îles Marshall  0,00128 112 126 

Îles Salomon 0,00128 112 126 

Inde 0,68124 59 657 67 218 

Iran (République islamique d’) 0,29725 26 030 29 329 

Iraq 0,02551 2 234 2 518 

Irlande 0,63532 55 635 62 687 

Islande 0,05358 4 692 5 287 

Israël 0,48988 42 899 48 337 

Italie 6,37793 558 516 629 311 

Jamahiriya arabe libyenne 0,16457 14 411 16 238 

Jamaïque 0,01786 1 564 1 762 

Japon 15,98617 1 399 909 1 577 355 

Jordanie 0,01786 1 564 1 762 

Kazakhstan 0,09696 8 490 9 567 

Kenya 0,01531 1 341 1 511 

Kirghizistan 0,00128 112 126 

Kiribati 0,00128 112 126 

Koweït 0,33552 29 381 33 106 

Lesotho 0,00128 112 126 

Lettonie 0,04848 4 245 4 783 

Liban 0,04210 3 687 4 154 

Libéria 0,00128 112 126 

Lituanie 0,08292 7 262 8 182 

Luxembourg 0,11482 10 054 11 329 

Madagascar 0,00383 335 378 
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Parties à la Convention Pourcentage Option 1 
US $2 

Option 2 
US $3 

Malaisie 0,32276 28 264 31 847 

Maldives 0,00128 112 126 

Mali 0,00383 335 378 

Malte 0,02169 1 899 2 140 

Maurice 0,01403 1 229 1 385 

Mauritanie 0,00128 112 126 

Mexique 3,00590 263 226 296 592 

Micronésie (États fédérés de) 0,00128 112 126 

Mongolie 0,00255 223 252 

Monténégro  0,00510 447 504 

Myanmar 0,00765 670 755 

Namibie 0,01021 894 1 007 

Nauru 0,00128 112 126 

Népal 0,00765 670 755 

Nicaragua 0,00383 335 378 

Niger 0,00255 223 252 

Nigéria 0,09951 8 714 9 818 

Nioué 0,00128 112 126 

Norvège 1,11130 97 316 109 652 

Nouvelle-Zélande 0,34828 30 499 34 364 

Oman 0,10971 9 608 10 825 

Ouganda 0,00765 670 755 

Pakistan 0,10461 9 161 10 322 

Palaos  0,00128 112 126 

Panama 0,02807 2 458 2 769 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,00255 223 252 

Paraguay 0,00893 782 881 

Pays-Bas 2,36662 207 245 233 515 

Pérou 0,11482 10 054 11 329 

Philippines 0,11482 10 054 11 329 

Pologne 1,05644 92 512 104 239 

Portugal 0,65190 57 087 64 323 

Qatar 0,17222 15 082 16 993 
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Parties à la Convention Pourcentage Option 1 
US $2 

Option 2 
US $3 

République arabe syrienne 0,03189 2 793 3 147 

République centrafricaine 0,00128 112 126 

République de Corée 2,88343 252 502 284 508 

République démocratique du Congo 0,00383 335 378 

République démocratique populaire 
lao  

0,00128 112 126 

République de Moldova 0,00255 223 252 

République populaire démocratique 
de Corée 

0,00893 782 881 

République-Unie de Tanzanie 0,01021 894 1 007 

Roumanie 0,22581 19 774 22 280 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d’Irlande du Nord 

8,42562 737 832 831 356 

Rwanda 0,00128 112 126 

Sainte-Lucie 0,00128 112 126 

Saint-Marin 0,00383 335 378 

Samoa 0,00128 112 126 

Sao Tomé-et-Principe 0,00128 112 126 

Sénégal 0,00765 670 755 

Serbie 0,04720 4 134 4 657 

Seychelles 0,00255 223 252 

Sierra Leone 0,00128 112 126 

Singapour 0,42737 37 425 42 169 

Slovaquie 0,18116 15 864 17 875 

Slovénie 0,13140 11 507 12 965 

Soudan 0,01276 1 117 1 259 

Sri Lanka 0,02424 2 123 2 392 

Suède 1,35751 118 878 133 946 

Suriname 0,00383 335 378 

Swaziland 0,00383 335 378 

Tchad 0,00255 223 252 

Thaïlande 0,26663 23 349 26 308 

Timor-Leste 0,00128 112 126 

Togo 0,00128 112 126 



Annexe 2 FCTC/COP/4/21 

 

 

 

 

 
19 

Parties à la Convention Pourcentage Option 1 
US $2 

Option 2 
US $3 

Tonga 0,00128 112 126 

Trinité-et-Tobago 0,05613 4 916 5 539 

Tunisie 0,03827 3 351 3 776 

Turquie 0,78713 68 929 77 666 

Tuvalu 0,00128 112 126 

Ukraine 0,11099 9 719 10 951 

Union Européenne 3,18935 279 291 314 693 

Uruguay 0,03444 3 016 3 399 

Vanuatu 0,00128 112 126 

Venezuela (République 
bolivarienne du) 

0,40058 35 079 39 525 

Viet Nam 0,04210 3 687 4 154 

Yémen 0,01276 1 117 1 259 

Zambie 0,00510 447 504 

Total 100,00000 8 757 000 9 867 000 
1 D’après le dernier barème des contributions de l’OMS et compte tenu des différences entre la liste des pays Membres de 

l’OMS et la liste des Parties à la Convention. 
2 Cette colonne (option 1), d’un montant total de US $8 757 000, couvrirait les activités statutaires et autres activités et 

dispositions existantes liées à l’administration du traité, conformément à la première colonne budgétaire (colonne A) du 
projet de plan de travail. Voir le paragraphe 6. 

3 Cette colonne (option 2), d’un montant total de US $9 867 000, couvrirait, en plus, les nouvelles activités et dispositions 
liées à l’administration du traité, au cas où elles seraient approuvées par la Conférence des Parties. Voir le paragraphe 6. 

=     =     = 


