
 
 
 
Un nouveau type de COP avec de nouveaux défis 
 
 
Ce fut toute une semaine. Les sessions de la COP sont toujours intenses et fatigantes, avec des moments où il 
semble que les Parties ne pourront jamais parvenir à un consensus. 
 
Toutefois, cette fois-ci, c’était vraiment différent, avec une difficulté inhabituelle à trouver un accord sur un 
certain nombre de questions. 
 
Même si nous espérons qu'il y aura quelques miracles de dernière minute, aujourd'hui, sur certains points de 
l'ordre du jour, il est important de réfléchir à la raison pour laquelle le niveau de frustration était plus élevé que la 
normale durant cette semaine. 
 
Il y a plusieurs raisons. L'une était probablement une stratégie révisée (ou mieux exécutée) de l'industrie du 
tabac. Sans céder à la paranoïa, il semble que certains délégués cherchaient activement à ralentir ou même à 
saboter les discussions, peut-être de façon coordonnée. Cela impliquait parfois de soulever des arguments de 
procédure ou des points de droit, parfois de proposer un nouveau libellé controversé juste lorsque les Parties 
étaient proches d'un accord sur un point controversé. 
 
Il est difficile de se défendre contre ce type de stratégie, sauf si les Parties reconnaissent rapidement les 
délégués qui entrent dans cette catégorie et cherchent à négocier autour d'eux. Il s’agit d’une question à laquelle 
nous devrons tous réfléchir sérieusement avant la COP8. 
 
La deuxième difficulté étant que certaines Parties ont oublié la leçon des sessions précédentes de la COP : cinq 
jours et demi permettent à peine d’examiner un si long ordre du jour, de sorte que le temps de négociation est 
précieux. Par exemple, la COP7 a épuisé de nombreuses heures sur les cigarettes électroniques, alors qu’il était 
prévisible dès le début que la décision finale serait sensiblement semblable à celle adoptée à la COP6. 
 
Mais il y a peut-être une raison plus profonde pour laquelle cette session de la COP a été difficile, et cela a à voir 
avec le fait que la CCLAT arrive à maturité. Les Parties sont très habituées désormais à la négociation de lignes 
directrices et d'autres formes de directives politiques, mais il y avait fort peu de ceci à l'ordre du jour de la COP7. 
Au lieu de cela, nous avons eu un éventail de questions relatives à la mise en œuvre et à la gouvernance (y 
compris la gouvernance de la COP en rapport avec l’article 5.3) que nous sommes tous moins habitués à 
affronter. 
 
La bonne nouvelle est que la COP7 a, néanmoins, pris des décisions sur certaines questions importantes. 
 
Un exemple a été la décision d'élaborer un cadre stratégique pour la CCLAT et de considérer de plus près le 
rôle de l’examen de la mise en œuvre, afin d’aider à identifier les besoins en matière d'assistance technique et 
les ressources des Parties. 
 
Ce ne fera probablement pas la première page des journaux, mais c’est potentiellement un grand pas en avant, 
y compris pour rationaliser les futures sessions de la COP. Oui, il faudra beaucoup de travail pour savoir où vont 
la COP et la CCLAT et comment elles y parviendront. Toutefois, une fois que la Conférence des Parties sera 
parvenue à un accord sur sa stratégie globale, il sera plus facile d'organiser les discussions de la COP, de 
répondre plus facilement aux besoins techniques des Parties et d'atteindre plus aisément l'objectif ambitieux de 
réduction de 30% de la prévalence fixé à la COP6. 
 
La collecte de fonds pour le Secrétariat, la tenue de la COP et la mise en œuvre de la CCLAT au niveau des 
pays devraient également être facilitées. 
 
A propos de l'argent : au début de la semaine, le Royaume-Uni a annoncé un important investissement de ses 
fonds dédiés au développement pour la mise en œuvre de la CCLAT. On peut seulement espérer que cette 
décision sera imitée par d'autres pays ; elle est en tout cas un signe tangible que l'inclusion de la CCLAT dans 
les objectifs de développement durable aura des effets réels. 
 
Les discussions sur le Protocole contre le commerce illicite ont été, elles aussi, positives. À mesure que nous 
nous rapprochons des 40 Parties au Protocole, il est important de travailler davantage à la préparation de 
l'entrée en vigueur et, sur ce point au moins, il y a eu un large consensus. Les désaccords sur le Protocole 
portaient désormais sur les moyens de se préparer, et non sur les fins. 
 
Enfin, la décision d'établir un centre de connaissances sur l'article 5.3 devrait conforter les délégués qui sont 
confrontés à l'ingérence de l'industrie du tabac dans leur pays d'origine. 
 



Sur cette note, la FCA souhaite aux délégués des Parties et aux Observateurs un voyage de retour en toute 
sécurité et une implication productive à la mise en œuvre de la CCLAT dans leurs pays respectifs. 
 
Rendez-vous à la COP8! 


