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Liste des documents 

A/FCTC/INB3/1 Rev.1 Ordre du jour 

A/FCTC/INB3/2a), Corr.11 et 2 Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac : 
Document de travail des Coprésidents : 
récapitulation des textes proposés à la deuxième 
session de l’organe intergouvernemental de 
négociation, insérés dans le texte du Président 
– Groupe de travail 1 

A/FCTC/INB3/2b), Corr.11 et 2 Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac : 
Document de travail des Coprésidents : 
récapitulation des textes proposés à la deuxième 
session de l’organe intergouvernemental de 
négociation, insérés dans le texte du Président 
– Groupe de travail 2 

A/FCTC/INB3/2c) et Corr.11 Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac : 
Document de travail des Coprésidents : 
récapitulation des textes proposés à la deuxième 
session de l’organe intergouvernemental de 
négociation, insérés dans le texte du Président 
– Groupe de travail 3 

A/FCTC/INB3/3 et Corr.11 Actes de la deuxième session de l’organe 
intergouvernemental de négociation de la 
convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

A/FCTC/INB3/4 Activités entreprises depuis la session précédente : 
rapport de situation 

A/FCTC/INB3/4 Add.1 Réunions régionales intersessions sur la 
convention-cadre pour la lutte antitabac 
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A/FCTC/INB3/4 Add.2 Réunion consultative des Etats baltes sur la 
convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

A/FCTC/INB3/5 Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac : 
Textes proposés concernant l’article J 
(Indemnisation et responsabilité), l’article S 
(Elaboration ultérieure de la Convention) et l’article 
T (Clauses finales) 

A/FCTC/INB3/INF.DOC./1 Liste de termes et définitions  

A/FCTC/INB3/INF.DOC./2 Déclarations des organisations non 
gouvernementales 

A/FCTC/INB3/DIV/1 Convention-cadre pour la lutte antitabac : Lettre de 
l’Ambassadeur Celso Amorim, Président de 
l’organe intergouvernemental de négociation : 
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 

A/FCTC/INB3/DIV/2 Rev.1 Liste des participants 

A/FCTC/INB3/DIV/3 Guide à l’usage des délégués à l’organe 
intergouvernemental de négociation 

A/FCTC/INB3/DIV/4 Rev.1 Emploi du temps quotidien  

A/FCTC/INB3/DIV/5 Lignes directrices pour la lecture des documents de 
travail des Coprésidents 

A/FCTC/INB3/DIV/6 Participation des organisations non 
gouvernementales en relations officielles et en 
relations provisoires avec l’OMS à l’organe 
intergouvernemental de négociation de la 
convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

A/FCTC/INB3/DIV/7 Rev.1 Liste des documents 

A/FCTC/INB3/DIV/8 Allocution du Directeur général à la troisième 
session de l’organe intergouvernemental de 
négociation de la convention-cadre de l’OMS pour 
la lutte antitabac 

INB3/IDG1/Conf.Paper N° 1 Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac : 
Texte provisoire émanant des Coprésidents du 
groupe de travail 1 
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INB3/IDG1/Conf.Paper N° 2 Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac : 
Texte provisoire émanant des Coprésidents du 
groupe de travail 1 

INB3/IDG1/Conf.Paper N° 3 Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac : 
Texte provisoire émanant des Coprésidents du 
groupe de travail 1 

INB3/IDG2/Conf.Paper N° 1 Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac : 
Texte provisoire émanant des Coprésidents du 
groupe de travail 2 

INB3/IDG2/Conf.Paper N° 2 Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac : 
Texte provisoire émanant des Coprésidents du 
groupe de travail 2 

INB3/IDG3/Conf.Paper N° 1 Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac : 
Texte provisoire des Coprésidents du groupe 
de travail 3 

A/FCTC/INB3/WG1/Conf.Paper N° 1 et Corr.1 Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac : 
Textes proposés à la première séance du groupe de 
travail 1, jeudi 22 novembre 2001, pour les 
articles G.1 et G.1.a) du document 
A/FCTC/INB3/2a) 

A/FCTC/INB3/WG1/Conf.Paper A Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac : 
Projet de texte proposé pour les articles G.1.b), 
G.1.c), G.1.d) et G.1.e), préparé par les 
Coprésidents du groupe de travail 1 à partir des 
discussions des deuxième et troisième séances du 
groupe de travail 1, qui ont eu lieu les 24 et 
25 novembre 2001, respectivement 

A/FCTC/INB3/WG1/Conf.Paper B Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac : 
Projet de texte proposé pour les articles E.1 et E.2 
par les Coprésidents du groupe de travail 1 sur la 
base des discussions du groupe à sa troisième 
séance, le 25 novembre 2001 

A/FCTC/INB3/WG2/Conf.Paper A Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac : 
Projet de texte proposé pour les articles I.1-5 par les 
Coprésidents du groupe de travail 2 sur la base des 
discussions du groupe à sa première séance, le 
23 novembre 2001 
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A/FCTC/INB3/WG2/Conf.Paper A Rev.1 Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac : 
Projet de texte révisé proposé pour les articles I.1-5 
par les Coprésidents du groupe de travail 2 sur la 
base des discussions du groupe à sa troisième 
séance, le 26 novembre 2001 

A/FCTC/INB3/WG2/Conf.Paper B Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac : 
Projet de texte proposé pour les articles F.1-2, 
D.4-5 et D.7 par les Coprésidents du groupe de 
travail 2 sur la base des discussions du groupe à sa 
deuxième séance, le 24 novembre 2001 

A/FCTC/INB3/WG2/Conf.Paper B Rev.1 Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac : 
Projet de texte révisé pour les articles F.1-2, D.4-5 
et D.7 par les Coprésidents du groupe de travail 2 
sur la base des discussions du groupe à sa troisième 
séance, le 26 novembre 2001 

A/FCTC/INB3/WG2/Conf.Paper C Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac : 
Projet de texte proposé pour les articles I.6-7, 13, 
14 et 15 ; K.1, K.3-4 ; D.9-10 ; E.3, préparé par les 
Coprésidents du groupe de travail 2 à partir des 
discussions de la troisième séance du groupe de 
travail 2, le 26 novembre 2001 

A/FCTC/INB3/WG2/Conf.Paper C Rev.1 Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac : 
Projet de texte proposé pour les articles I.6-7, 13, 
14 et 15 ; K.1, K.3-4 ; D.9-10 ; E.3, préparé par les 
Coprésidents du groupe de travail 2 à partir des 
discussions du groupe de travail 2 à sa quatrième 
séance, le 27 novembre 2001 

A/FCTC/INB3/WG3/Conf.Paper A Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac : 
Projet de texte proposé pour les articles L et Q par 
les Coprésidents du groupe de travail 3 sur la base 
des discussions du groupe à sa deuxième séance, le 
dimanche 25 novembre 2001 

A/FCTC/INB3/WG3/Conf.Paper A Rev.1 Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac : 
Projet de texte révisé proposé pour les articles L et 
Q par les Coprésidents du groupe de travail 3 sur la 
base des discussions du groupe à sa quatrième 
séance, le mardi 27 novembre 2001 
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A/FCTC/INB3/WG3/Conf.Paper B Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac : 
Projet de texte proposé pour les articles P et R par 
les Coprésidents du groupe de travail 3 sur la base 
des discussions de la troisième séance du groupe, le 
lundi 26 novembre 2001 

A/FCTC/INB3/WG3/Conf.Paper B Rev.1  Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac : 
Projet de texte révisé proposé pour les articles P et 
R par les Coprésidents du groupe de travail 3 sur la 
base des discussions de la quatrième séance du 
groupe, le mardi 27 novembre 2001 

A/FCTC/INB3/WG3/Conf.Paper C Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac : 
Projet de texte proposé pour les articles M, N et O 
par les Coprésidents du groupe de travail 3 sur la 
base des discussions du groupe à sa troisième 
séance, le lundi 26 novembre 2001 

A/FCTC/INB3/WG3/Conf.Paper C Rev.1 Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac : 
Projet de texte révisé pour les articles M, N et O par 
les Coprésidents du groupe de travail 3 sur la base 
des discussions du groupe à sa quatrième séance, le 
mardi 27 novembre 2001 

A/FCTC/INB3/WG1/SR/11 Working Group 1: Provisional summary record of 
the first meeting 

A/FCTC/INB3/WG1/SR/2, Corr.1 and Corr.21 Working Group 1: Provisional summary record of 
the second meeting 

A/FCTC/INB3/WG1/SR/31 Working Group 1: Provisional summary record of 
the third meeting 

A/FCTC/INB3/WG1/SR/41 Working Group 1: Provisional summary record of 
the fourth meeting 

A/FCTC/INB3/WG2/SR/11 Working Group 2: Provisional summary record of 
the first meeting 

A/FCTC/INB3/WG2/SR/2 Groupe de travail 2 : procès-verbal provisoire de la 
deuxième séance 

A/FCTC/INB3/WG2/SR/31 Working Group 2: Provisional summary record of 
the third meeting 
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A/FCTC/INB3/WG2/SR/41 Working Group 2: Provisional summary record of 
the fourth meeting 

A/FCTC/INB3/WG2/SR/5 and Corr.11 Working Group 2: Provisional summary record of 
the fifth meeting 

A/FCTC/INB3/WG3/SR/11 Working Group 3: Provisional summary record of 
the first meeting 

A/FCTC/INB3/WG3/SR/21 Working Group 3: Provisional summary record of 
the second meeting 

A/FCTC/INB3/WG3/SR/31 Working Group 3: Provisional summary record of 
the third meeting 

A/FCTC/INB3/WG3/SR/41 Working Group 3: Provisional summary record of 
the fourth meeting 

A/FCTC/INB3/PL/SR/11 Provisional summary record of the first plenary 
meeting 

A/FCTC/INB3/PL/SR/21 Provisional summary record of the second plenary 
meeting 

A/FCTC/INB3/PL/SR/31 Provisional summary record of the third plenary 
meeting 

=     =     = 
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