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1. Ouverture de la session 

1.1 Election du bureau 

La Conférence est appelée à élire son bureau, composé d’un Président et de cinq Vice-Présidents, dont l’un fait 
office de rapporteur. Les membres du bureau représenteront chacun une Région de l’OMS. 

1.2 Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 

Pour ce qui est de l’organisation de ses travaux, la Conférence pourra souhaiter décider d’établir deux 
Commissions, A et B, qui examineront les points 4, 5 et 6 de l’ordre du jour provisoire et, le cas échéant, 
rédigeront les projets de décisions que la Conférence examinera en plénière. La Commission A pourrait se voir 
confier les questions de fond, à savoir la notification, l’élaboration de directives et de protocoles, les sources et 
les mécanismes d’assistance pour la réalisation des objectifs de la Convention et le programme de travail 
(points 4.5, 5.4 et 6 de l’ordre du jour provisoire), tandis que la Commission B se pencherait sur les questions de 
procédure et d’administration, à savoir le règlement intérieur, les dispositions concernant le secrétariat 
(points 4.1 à 4.4 de l’ordre du jour provisoire), le règlement financier et le budget.  

1.3 Débat général (de haut niveau) 

Les représentants de haut rang des gouvernements sont encouragés à participer à ce débat général et à faire un 
bref exposé sur la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. Une liste d’orateurs sera établie à cet effet. 
Le nom des intervenants devra être communiqué au Directeur du Département Organes directeurs et relations 
extérieures le 31 janvier 2006 au plus tard. Les chefs d’Etat, les chefs de gouvernement et les ministres 
souhaitant prendre la parole figureront, dans cet ordre, en tête de liste. La Conférence pourra souhaiter limiter la 
durée de chaque exposé, en fonction du nombre des orateurs inscrits sur la liste tenue par le secrétariat 
intérimaire. 

1.4 Règlement intérieur provisoire 

Avant que soit adopté le règlement intérieur de la Conférence des Parties (point 4.1 de l’ordre du jour 
provisoire), la Conférence pourra souhaiter décider d’appliquer à titre provisoire le projet de règlement intérieur 
tel qu’il lui est soumis par le groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur la Convention-
cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. Le groupe de travail intergouvernemental n’ayant pu réunir un consensus 
sur les articles du projet de règlement concernant les points de l’ordre du jour des sessions ordinaires de la 
Conférence des Parties (article 7 du projet de règlement), la participation d’observateurs (articles 29 et 30 du 
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projet de règlement) et la prise de décision (article 49 du projet de règlement), certaines dispositions de ces 
articles figurent encore entre crochets. La Conférence pourra souhaiter décider, sur la base des données 
juridiques et des explications pertinentes, d’appliquer provisoirement les dispositions des articles 7 et 49 du 
projet de règlement qui ne figurent pas entre crochets, et d’appliquer mutatis mutandis le Règlement intérieur de 
l’Assemblée mondiale de la Santé sur la participation d’observateurs. 

1.5 Pouvoirs des participants 

Des informations détaillées sont données dans le « Guide à l’usage des délégués à la Conférence des Parties ». 
Conformément à l’article 19 du projet de règlement intérieur, le bureau, avec le concours du secrétariat 
intérimaire, examine les pouvoirs des délégués à la Conférence et présente son rapport à la Conférence, qui 
l’examine. 

2. Rapport du secrétariat intérimaire et situation de la Convention-cadre de l’OMS pour la 
lutte antitabac 

3. Rapport du groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

4. Questions qui, aux termes de la Convention-cadre, nécessitent une action de la part de la 
Conférence des Parties à sa première session 

4.1 Adoption du règlement intérieur de la Conférence des Parties (article 23 Conférence des 
Parties, paragraphe 3) 

La Conférence pourra souhaiter examiner et, le cas échéant, adopter son règlement intérieur, sur la base du projet 
de règlement intérieur tel qu’il lui est soumis par le groupe de travail intergouvernemental à composition non 
limitée et qui figure en annexe au document. 

4.2 Désignation du secrétariat permanent et organisation de son fonctionnement (article 24 
Secrétariat, paragraphe 1) 

Les deux rapports du groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée comprennent ses 
propositions et les observations du secrétariat intérimaire sur des questions apparentées. 

4.3 Adoption du règlement financier de la Conférence des Parties et dispositions financières 
régissant le fonctionnement du secrétariat (article 23 Conférence des Parties, 
paragraphe 4, et article 24 Secrétariat) 

Dans son rapport, le groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée propose à la Conférence 
des Parties (paragraphe 157) de suivre le Règlement financier et les Règles de Gestion financière de l’OMS. 

4.4 Adoption du budget du premier exercice financier (article 23 Conférence des Parties, 
paragraphe 4) 

Le rapport du groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée contient le budget provisoire du 
secrétariat permanent et de la Conférence des Parties pour 2006-2007 (annexe 3). Le rapport du secrétariat traite 
de questions connexes. 
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4.5 Etude sur les sources et mécanismes d’assistance actuels et potentiels (article 26 Ressources 
financières, paragraphe 5) 

Le rapport présente les résultats d’une étude effectuée par le secrétariat intérimaire sur les sources et mécanismes 
d’assistance actuels et potentiels pour les activités en rapport avec le tabac. 

5. Autres questions que la Conférence des Parties, aux termes de la Convention, est appelée à 
examiner 

5.1 Notification (article 21 Notification et échange d’informations) 

Le document, établi par le secrétariat intérimaire en consultation avec le bureau du groupe de travail 
intergouvernemental à composition non limitée, contient des informations sur l’élaboration des rapports et un 
projet de modèle pour la présentation des rapports qui pourraient servir de base de discussion à la Conférence 
des Parties sur ce point. 

5.2 Elaboration de principes directeurs pour l’application de l’article 7 (Mesures autres que 
financières visant à réduire la demande de tabac) et de l’article 9 (Réglementation de la 
composition des produits du tabac) 

Le document examine brièvement la nature et la finalité des directives et il présente des mesures que la 
Conférence des Parties pourra souhaiter envisager dans ce contexte. 

5.3 Elaboration de protocoles  

Le document examine brièvement la nature et la finalité d’un protocole et il présente des mesures que la 
Conférence des Parties pourra souhaiter envisager dans ce contexte. 

6. Examen d’un programme de travail de la Conférence des Parties 

La Conférence pourra souhaiter examiner et, le cas échéant, adopter son programme de travail à court et à moyen 
terme. 

7. Date et lieu de la deuxième session de la Conférence des Parties  

Vu l’article 3 du projet de règlement intérieur de la Conférence des Parties selon lequel les sessions de la 
Conférence des Parties ont lieu au siège du Secrétariat, à moins que la Conférence des Parties n’en décide 
autrement, et l’article 4.2 qui prévoit qu’à chacune de ses sessions ordinaires, la Conférence des Parties fixe la 
date et la durée de la session ordinaire suivante, la Conférence des Parties pourra souhaiter envisager et, le cas 
échéant, fixer la date et le lieu de sa deuxième session. 

8. Clôture de la session 

=     =     = 


