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Examen du rôle du Bureau de la  

Conférence des Parties 

Note du Bureau de la Conférence des Parties 

1. Le rôle actuel du Bureau a été défini dans le Règlement intérieur de la Conférence des Parties, et 

il a trait principalement aux questions d’organisation et de procédure relatives à la préparation de 

l’ordre du jour provisoire de chaque session de la Conférence des Parties, à la vérification des 

pouvoirs et à toutes les autres fonctions demandées par la Conférence des Parties. 

2. La Conférence des Parties a également donné au Bureau des fonctions ponctuelles, comme la 

prise de décision sur les dates et lieux des sessions de la Conférence des Parties, l’examen et la 

révision de l’instrument de notification, l’examen des projets de directives d’application élaborées par 

les groupes de travail, la réception d’informations du Secrétariat sur l’état des budgets et des plans de 

travail et l’examen des demandes des organisations non gouvernementales pour obtenir le statut 

d’observateur. 

3. Les autres fonctions confiées au Président du Bureau ont trait au déroulement de la session de la 

Conférence des Parties. 

4. L’évolution du travail du Bureau et du Secrétariat de la Convention dans la mise en œuvre de la 

Convention-cadre de l’OMS justifie de réfléchir au rôle du Bureau, afin de faire face de manière 

adéquate aux tâches futures. 

5. L’expérience de ce Bureau montre que les mécanismes organisationnels actuels semblent avoir 

leurs limites, comme le manque de clarté sur la mission précise du Bureau en relation avec l’évolution 

du travail pour la mise en œuvre de la Convention : par exemple, l’absence d’un mandat pour 

présenter les projets de décisions à la Conférence des Parties, l’absence d’un mandat pour s’occuper 

comme il convient de l’extension du contrat du Chef du Secrétariat, ou des problèmes de gouvernance 

imprévus. Cela nuit à une gestion efficace des sessions de la Conférence des Parties. 

6. Il faut donc réfléchir à une définition et une description plus claires des fonctions du Bureau, en 

particulier durant la période entre les sessions de la Conférence des Parties.  
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7. L’aboutissement de ce processus de réflexion pourrait conduire à prendre des initiatives visant à 

présenter à la cinquième Conférence des Parties une remise à jour des fonctions du Bureau. 

8. Au vu des expériences du Bureau actuel de la Conférence des Parties, mentionnées ci-avant, la 

Conférence des Parties pourrait demander au Bureau d’élaborer et de présenter des recommandations 

sur la façon de résoudre ces questions, et toute autre question pertinente. Le Bureau de la Conférence 

des Parties présenterait ses recommandations à la prochaine session ordinaire de la Conférence des 

Parties. 
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