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Pourquoi est-il nécessaire d'examiner le statut d'observateur des Organisations 
Intergouvernementales concernées ? 
 
Les organisations intergouvernementales (OIG) jouent un rôle important : elles contribuent à la 
mise en œuvre de la CCLAT et appuient ce processus. Par conséquent, il est essentiel qu'elles 
assistent et participent aux sessions de la Conférence des Parties (COP) à la Convention-cadre pour 
la lutte antitabac (CCLAT). Cependant, les règles et les processus auxquels les OIG doivent se 
soumettre pour être accréditées en qualité d'observateur auprès de la COP, et pour conserver ce 
statut par la suite, n'ont fait l’objet d’aucune révision depuis la deuxième session de la COP 
organisée en 2007.  

Ce document se réfère au point 7.8 de l'ordre du jour provisoire. 

Principales recommandations 
 

• La FCA appuie la recommandation émise dans le cadre du projet de décision figurant 
dans le document FCTC/COP/7/29, qui suggère d'instaurer une procédure d'examen 
régulier de l'accréditation des organisations intergouvernementales (OIG) dotées du 
statut d'observateur auprès de la COP.  

• La COP7 devrait définir clairement les détails de cette procédure en se basant sur 
l'enquête qu’il est suggéré de mener auprès des OIG. Elle devrait notamment 
demander au Bureau de la CCLAT d'examiner les réponses données par les OIG dans 
le cadre de cette enquête, puis de recommander à la COP de maintenir, de 
suspendre ou de révoquer, le cas échéant, l'accréditation des OIG dotées du statut 
d'observateur auprès de la COP, sur le même modèle que le processus d'examen des 
organisations non gouvernementales accréditées en qualité d'observateurs.  

• Avant d'aborder ce sujet, la COP devrait s'enquérir des éventuelles avancées 
réalisées sur le modèle de politique destiné aux organisations du système des 
Nations Unies en vue de prévenir l'ingérence de l'industrie du tabac. Ce modèle 
devrait être adopté lors de la septième réunion de l'équipe spéciale interinstitutions 
des Nations Unies pour la prévention et la maîtrise des MNT. La COP7 devrait 
s'assurer que ce modèle de politique est bien cohérent avec tout processus 
d'examen établi par la COP.  

• La COP7 devrait également vérifier que toute décision visant à établir et à lancer une 
telle procédure est appuyée par des amendements au Règlement intérieur. 
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Comme le mentionne le rapport du Secrétariat de la CCLAT présenté à la COP7 (voir le 
document FCTC/COP/7/29), certaines OIG dotées du statut d'observateur participent 
régulièrement à des activités conjointes avec l'industrie du tabac (voir le paragraphe 15). Cette 
situation peut illustrer le parfait exemple de l'incohérence des politiques élaborées au sein du 
système des Nations Unies afin de mettre en œuvre la CCLAT. En outre, elle est susceptible de 
saper les initiatives de lutte antitabac menées dans le monde entier.  
 
Le processus actuel d'accréditation des OIG 
 
Lors de la COP2 en 2007, les Parties ont décidé d'accorder systématiquement le statut 
d'observateur à toutes les OIG ayant participé aux négociations initiales de la CCLAT en qualité 
d'observateur entre 2000 et 20031. À l'époque, la seule obligation des OIG pour obtenir le statut 
d'observateur était d'entretenir des relations officielles avec l'Organisation Mondiale de la Santé. 
Depuis, le statut d'observateur de ces OIG n'a jamais été révisé.  
 
Les nouvelles OIG qui souhaitent obtenir le statut d'observateur auprès de la COP doivent se 
conformer à l'article 30.1 du Règlement intérieur. Celui-ci stipule qu’elles peuvent formuler leur 
demande conformément à leur propre procédure de gouvernance interne. Toutefois, le Secrétariat 
de la CCLAT doit également tenir compte de l'article 5.3 (sur l'ingérence de l'industrie du tabac) 
mais aussi des 17e et du 18e alinéas du préambule de la Convention lorsqu'ils étudient de telles 
demandes.  
 
L'examen des OIG dotées du statut d'observateur proposé par le Secrétariat de la CCLAT 
 
Le rapport du Secrétariat présenté à la COP7 comprend un projet de décision (voir l'Annexe 1) 
décrivant un processus d'examen pour les OIG dotées du statut d'observateur. Conformément à 
cette proposition, ces dernières devraient répondre à une enquête tous les deux ans et la renvoyer 
à qui de droit. Celle-ci est décrite à l'Annexe 2 du rapport officiel (voir le 
document FCTC/COP/7/29). Cette enquête vise à obtenir des informations sur la participation des 
OIG aux réunions de la CCLAT, sur leurs contributions à d'autres événements liés à la lutte 
antitabac, sur leurs initiatives visant à soutenir la mise en œuvre du traité et sur la façon dont 
chacune d'elles respecte l'article 5.3 et les directives pour son application. Le projet de décision 
charge le Secrétariat de présenter les résultats de cette enquête à la COP.  
 
Si des liens directs ou indirects avec l'industrie du tabac ont été identifiés et si les organisations ne 
disposent pas d'une politique officielle relative aux conflits d'intérêts, le projet de décision leur 
suggère d'« éliminer ces conflits d'intérêts et [de] rompre ces liens avant de soumettre à nouveau 
leur demande » (voir le paragraphe 3 de l'Annexe 1).  
 
La nécessité pour la COP7 de demander des informations supplémentaires sur le suivi de 
l'enquête suggérée 
 
La FCA appuie la recommandation du projet de décision qui conseille d'établir une procédure 
d'examen régulier de l'accréditation des OIG dotées du statut d'observateur auprès de la COP. Le 
processus suggéré garantira une meilleure cohérence des politiques élaborées au sein des Agences 
des Nations Unies afin de mettre en œuvre la CCLAT. Par ailleurs, il permettra à la COP de mieux 
appréhender les contributions des OIG dans ce domaine et de déceler toute implication de 
l'industrie du tabac, conformément aux directives pour l’application de l'article 5.3 de la CCLAT.  

                                                 
1 Voir FCTC/COP2(5) 
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Toutefois, le projet de décision n'est pas complet. En effet, il n'indique pas les critères qui seront 
utilisés pour évaluer les réponses fournies par les OIG dotées du statut d'observateur dans le cadre 
de l'enquête figurant à l'Annexe 2. Par exemple, aucune mention n'indique clairement la méthode 
d'évaluation de la conformité des politiques et des activités de ces OIG aux directives pour 
l’application de l'article 5.3. En effet, ces dernières spécifient les obligations des Parties à la CCLAT, 
mais pas celles des OIG. Par ailleurs, il n'est précisé nulle part si l'évaluation se fondera sur un 
conflit d'intérêts avéré ou sur une simple suspicion et quels seront les critères utilisés en la 
matière. Si un conflit d'intérêts est identifié, le projet de décision ne décrit pas les éventuelles 
conséquences pour l'OIG dotée du statut d'observateur concernée tout au long du processus de 
résolution de la situation.  
 
Dans l'idéal, toute interaction avec l'industrie du tabac doit être : 
 

• restreinte dans la mesure du possible ;  
• encadrée afin d'éviter qu'une telle activité mène à l'instauration d'un partenariat ou d'une 

coopération ou encore que des soupçons émergent à ce sujet.  

Néanmoins, il sera probablement nécessaire de tenir compte de circonstances particulières avant 
d'autoriser une OIG à conserver son statut d'observateur ou encore de révoquer ou de suspendre 
son accréditation après avoir mené l'enquête proposée. Ces considérations devraient, quoi qu’il en 
soit, se fonder sur des critères précis, notamment le mandat de l'OIG concernée, ses activités visant 
à soutenir la mise en œuvre de la CCLAT, la transparence de ses interactions avec l'industrie du 
tabac et, le cas échéant, la capacité de telles interactions à fragiliser l'application du traité.  
 
Étant donné la complexité de ce processus, la FCA recommande à la COP7 de définir clairement 
certains détails du suivi des réponses fournies par les OIG dans le cadre de l'enquête. Lors de 
l'établissement d'un processus d'examen des organisations non gouvernementales (ONG) 
accréditées en qualité d'observateurs dans le cadre de la COP6, il a été demandé au Bureau de 
relire les rapports des ONG et de soumettre des recommandations à la COP (accompagnées des 
justifications appropriées) afin de l'aider à décider si de telles accréditations devaient être 
maintenues, suspendues ou révoquées. La COP7 peut décider d'appliquer une mesure similaire 
dans le cadre du projet d'examen des OIG et, le cas échéant, d'en définir les critères.  
 
En ce qui concerne la cohérence des politiques élaborées au sein des organismes des 
Nations Unies, la septième réunion de l'équipe spéciale interinstitutions des Nations Unies pour la 
prévention et la maîtrise des MNT (qui se tiendra du 25 au 27 octobre) discutera d'un modèle de 
politique destiné aux organismes des Nations Unies en vue de prévenir l'ingérence de l'industrie du 
tabac et, éventuellement, l'adoptera. La COP doit s'informer sur les avancées d'un tel projet avant 
d'aborder son propre processus d'examen des OIG. En outre, elle devrait vérifier que toute 
procédure d'examen établie respecte au minimum les recommandations de l'équipe spéciale 
interinstitutions des Nations Unies.  
 
Des amendements au Règlement intérieur nécessaires 
 
Ni le rapport du Secrétariat présenté à la COP7 sur la procédure de contrôle des OIG (voir le 
document FCTC/COP/7/29), ni les amendements au Règlement intérieur proposés par le bureau à 
la COP7 (voir le document FCTC/COP/7/31) ne mentionnent un article supplémentaire visant à 
codifier les pratiques décrites ci-dessus. Cette situation contraste avec le processus d'examen des 
ONG accréditées en qualité d'observateurs, qui est décrit à l'article 31.3 du Règlement intérieur.  
 



4 
 

La COP7 devrait s'assurer que toute décision d'établir une procédure d'examen de l'accréditation 
des OIG dotées du statut d'observateur auprès de la COP s’accompagne des amendements 
appropriés au Règlement intérieur. Par exemple, la COP7 pourrait ajouter une mention à 
l'article 30 décrivant les spécificités de tout processus d'examen que la COP décide de mettre en 
place.  


