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Questions qui, aux termes des décisions prises par 
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entre la première et la deuxième session 

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

1. En application de la décision FCTC/COP1(14) de la Conférence des Parties à la Convention-cadre 
de l’OMS pour la lutte antitabac et de l’article 21 de ladite Convention, les Parties doivent s’acquitter 
de leurs obligations en matière de notification. Deux outils électroniques ont été mis au point dans 
cette perspective. Il s’agit d’une part d’un outil basé sur le logiciel Microsoft Word, qui est disponible 
dès à présent et, d’autre part, d’un outil doté d’une interface pour le Web, qui est en cours 
d’élaboration. 

2. En décembre 2006, l’outil basé sur Word a été distribué sur disque compact aux 61 Parties qui 
devaient faire rapport avant l’ouverture de la deuxième session de la Conférence des Parties. Cet outil 
a par ailleurs été mis à la disposition de toutes les Parties, qui peuvent le télécharger depuis le site Web 
provisoire du Secrétariat. La première phase de la mise au point de l’outil basé sur le Web devrait être 
achevée à temps pour qu’il en soit fait la démonstration à toutes les Parties lors de la deuxième session 
de la Conférence des Parties. 

3. Toutes les Parties sont incitées à utiliser ces outils électroniques, qui faciliteront aussi bien la 
saisie des données par la Partie établissant son rapport que l’analyse de ces données après réception 
des rapports. 

L’OUTIL BASE SUR MICROSOFT WORD 

4. L’outil basé sur le logiciel Word tient compte des prescriptions relatives à l’instrument de 
notification adoptées par la Conférence des Parties à sa première session ; il est au format Microsoft 
Word interactif et est disponible dans les six langues officielles de la Conférence des Parties. Ce 
format a été choisi afin que, pour la plupart, les Parties puissent facilement avoir accès à l’instrument 
et l’utiliser. L’outil basé sur Word peut être téléchargé et sauvegardé sur disque ou disque dur, ce qui 
permet de disposer de temps pour établir le rapport. L’outil est conçu de telle sorte que les réponses 
fournies dans les cases appropriées du questionnaire peuvent être directement importées dans une base 
de données unique, ce qui facilite l’extraction et l’analyse des données. 
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5. L’outil basé sur Word comporte des instructions qui ont été préparées par l’Australie et le 
Canada, Parties expressément chargées par la Commission A, lors de la première session de la 
Conférence des Parties, de faciliter ce processus. Ces instructions sont accessibles au moyen de 
boutons « Aide » affichés clairement sur l’écran ; incorporées à l’outil lui-même, elles permettent à 
l’utilisateur d’accéder à des directives écrites précises pour chaque question. Afin d’aider les Parties à 
consigner des données exactes dans l’instrument de notification, l’outil permet aussi à l’utilisateur de 
créer des rubriques correspondant à des groupes d’âge, groupes ethniques et catégories de jeunes, qui 
sont ensuite automatiquement insérées dans des tableaux pour chaque question des sections 2 et 3. 

6. Les instruments de notification au format Word, une fois remplis, peuvent être communiqués 
sur disque ou envoyés par courrier électronique. 

L’OUTIL BASE SUR LE WEB 

7. L’outil doté d’une interface pour le Web proposera aux Parties deux options pour transmettre les 
données à fournir : a) un site en ligne vers lequel elles pourront envoyer et communiquer l’instrument 
de notification dûment rempli au format Word, ou b) une version interactive de l’instrument pouvant 
être remplie dans l’une des six langues officielles de la Conférence des Parties et communiquée en 
ligne. L’une et l’autre fonctions feront l’objet d’une démonstration lors de la Conférence des Parties au 
cours de la deuxième session. Pour accéder à l’outil basé sur le Web, chaque Partie se verra attribuer 
un compte d’utilisateur (nom d’utilisateur et mot de passe) qui lui permettra de se connecter. Les 
renseignements concernant le compte pourront être communiqués dans l’une des six langues 
officielles de la Conférence des Parties. 

8. Les Parties qui choisissent d’envoyer par voie électronique un instrument dûment rempli au 
format Word pourront y adjoindre des résumés succincts et de la documentation relative à telle ou telle 
question spécifique. 

9. Pour les Parties qui choisiront de remplir l’instrument de notification en ligne, les questions se 
présenteront sous forme d’arborescence. Les Parties pourront y adjoindre des résumés succincts et de 
la documentation relative à des questions spécifiques en envoyant les dossiers pertinents par voie 
électronique. Les utilisateurs de l’outil interactif basé sur le Web peuvent sauvegarder leurs réponses 
et renvoyer le questionnaire à tout moment avant la présentation du rapport. Cette fonction peut être 
particulièrement utile aux Parties dont l’instrument de notification est rempli par plusieurs personnes. 
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