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Coordination entre l’Initiative pour un monde sans 

tabac et le Secrétariat de la Convention 

1. Il en va de la responsabilité et de l’intérêt communs de l’Assemblée mondiale de la Santé et de 

la Conférence des Parties d’aider, de faciliter et de promouvoir une mise en œuvre efficace de la 

Convention par les Parties. Par conséquent, l’intérêt de l’OMS comme de la Conférence des Parties et 

de ses structures est de travailler à tous les niveaux en coopération, de façon à assumer la 

responsabilité décrite ci-dessus et à atteindre l’objectif primordial de mettre en œuvre efficacement la 

Convention. Cela a été reconnu par des décisions de la Conférence des Parties, visant à s’assurer que 

toute duplication ou dispersion des efforts soit évitée. 

2. Le Bureau a été informé par le Chef du Secrétariat de la Convention qu’au niveau opérationnel, 

la coopération entre le Secrétariat de la Convention et l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac 

s’est améliorée, grâce aux efforts entrepris pour organiser régulièrement des réunions de coordination, 

l’alignement des plans de travail, des activités conjointes et coordonnées aux niveaux des pays et des 

Régions, etc. Le Bureau se félicite de cette évolution positive. 

3. La responsabilité et l’intérêt mutuels mentionnés ci-dessus ne devraient pas seulement conduire 

à une coopération et à une synergie opérationnelles efficaces entre le Secrétariat de la Convention et 

l’Initiative pour un monde sans tabac, mais aussi à une reconnaissance mutuelle des rôles et 

responsabilités de l’Assemblée mondiale de la Santé comme de la Conférence des Parties aux niveaux 

stratégique et politique. Ce respect mutuel est une condition indispensable à une mise en œuvre 

efficace de la Convention. La Conférence des Parties est principalement responsable au niveau 

stratégique d’établir les politiques, les objectifs, les priorités et, sur le plan opérationnel, de leur 

application par le Secrétariat de la Convention, avec sa supervision.  

4. Par conséquent, l’OMS exécute les politiques et mesures de lutte antitabac que l’Assemblée 

mondiale de la Santé lui demande et qui tiennent pleinement compte de la Convention et des décisions 

applicables de la Conférence des Parties. 

5. Cela signifie que les efforts de lutte antitabac définis dans le programme et le budget de l’OMS 

devraient être pleinement alignés sur les dispositions de la Convention-cadre de l’OMS et sur les 

décisions de la Conférence des Parties concernant les politiques, les objectifs et les priorités. 
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6. Cela devrait aussi signifier que les décisions prises par l’Assemblée mondiale de la Santé 

concernant la lutte antitabac devraient être conformes aux décisions de la Conférence des Parties 

concernant la mise en œuvre de la Convention.  

7. Compte tenu de la cohérence requise au niveau politique, ainsi que de la nécessité d’une 

synergie renforcée entre le travail de l’Assemblée mondiale de la Santé et la Conférence des Parties, la 

Conférence des Parties pourrait demander au Bureau de se pencher de manière adéquate sur les 

progrès à cet égard et de les suivre, y compris au moyen d’un dialogue politique continuel et 

d’échanges d’informations avec la direction de l’OMS.  

=     =     = 


