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Huitième session de la Conférence des Parties (COP8)  
du 1–6  octobre 2018 à Genève, Suisse  

 
Formulaire de demande de parrainage 

 
L’Alliance pour la Convention-cadre (FCA) est une coalition internationale de près de 500 organisations non-
gouvernementales (ONG) représentant plus de 100 pays qui ont joué un rôle prépondérant dans l’élaboration et la 
mise en vigueur de la Convention cadre de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour la lutte antitabac 
(CCLAT).  
 
La huitième session de la Conférence des Parties (COP8) aura lieu du 1 au 6 octobre 2018 à Genève, Suisse. Les 
organisations non-gouvernementales accréditées en qualité d’observateurs auprès de la Conférence des Parties à 
la CCLAT sont invitées à participer à la COP8.  
 
La FCA offrira un nombre limité de bourse de participation à la COP8 à des personnes affiliées à des organisations 
membres issues des pays à revenu faible. 
 
Veuillez remplir et envoyer le formulaire ci-dessous accompagné de votre CV ainsi qu’une description d’une page 
de votre champ de compétence si vous avez besoin d’une aide financière pour participer à la COP8. 
 
En présentant une demande de bourse de parrainage à la COP8, les candidats retenus acceptent d’assumer 
certains rôles et responsabilités lors des négociations, y compris, sans s’y limiter :  
 

 participer à un programme de mentorat en préparation à la COP8 

 participer à une session d’information d’une journée qui se tiendra avant la COP8  

 assister obligatoirement aux séances de négociations de la COP8 

 assister obligatoirement aux réunions de la FCA qui se tiendront tous les matins et soirs  

 contribuer à l’élaboration des articles pour le bulletin quotidien de la FCA 

 aider à la traduction/relecture/révision, le cas échéant, des communiqués de presse et présentations de la 
FCA  

 prendre des notes lors des séances plénières et réunions de comité 

 rendre compte quotidiennement à vos collègues restés au pays sur le déroulement des pourparlers et les 
positions prises par vos pays 

 faire un compte-rendu de la conférence à vos collègues restés au pays dès votre retour.  
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Information Personnelle 

Titre (Prof/Dr/M/Mme/Mlle)  

Nom  

Prénom  

Nom de l’Organisation  

Position dans l’organisation  

Contact:  
Adresse:  

Pays: 
Tél: 

E-mail: 

 
 

Région  

  
 
 
Veuillez répondre aux questions suivantes: 
 
 
1. Depuis combien de temps êtes-vous impliqué dans la lutte antitabac ?  
 
2. Quelles sortes d’activités mène votre organisation en matière de contrôle de tabac (sensibilisation, 

plaidoyer, développement de politiques publiques, etc.)? 
 
3. Quel rôle jouez-vous au sein de votre organisation ? 
 
4. Quel est votre domaine d’expertise concernant la CCLAT ?  
 
5. Entant que militant anti-tabac, êtes-vous en contact régulier avec les services gouvernementaux 

responsables de la mise en œuvre de la CCLAT dans votre pays ?  
 
6. Comment envisagez-vous promouvoir les priorités de la FCA avant, durant et après la COP8?  
 
7. Comment envisagez-vous partager les connaissances acquises durant la COP8 avec les autres membres de 

votre organisation et/ou communauté?  
 
8. Serait-il possible pour vous de faire partie de la délégation officielle de votre pays à la COP8 ?  

  Oui 
  Non 

 
9. A quelles autres réunions internationales de la CCLAT avez-vous déjà participé?  
 
10.  Aux quelles des activités suivantes de la FCA avez-vous participé? veuillez cocher toutes les réponses 

pertinentes 
 
 Discussions au sein du comité des politiques  

 Réunions des groupes de travail 

 Activités de plaidoyer  

 Renforcement des capacités ou webinaire 

 Recherches  

 Aucune de ces réponses  

 Autres (veuillez préciser SVP) ________________________ 
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11. Votre organisation dispose-t-elle  de fonds pour financer une partie de votre participation à la COP8? 

 
12.  Si MOP1 à effectivement lieu (du 8 au 10 octobre), seriez-vous intéressé et en mesure d’y assister ? 
 
13. Si OUI, veuillez indiquer le montant de contribution ou les dépenses qui seraient prises en charge par votre 

association.  
  Hébergement 
  Frais de déplacement  
  US$_______ 

 
14. Je sollicite un:  
 

  Parrainage complet   
  Parrainage partiel 

 
Veuillez renvoyer le formulaire dument rempli et signé au plus tard le vendredi, 29 juin 2018  et envoyer toutes 

vos questions à L’ALLIANCE POUR LA CONVENTION-CADRE, Email : fcacop@fctc.org  

mailto:fcacop@fctc.org
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Code of Conduct 
 
FCA Accreditation Requirements and Code of Conduct for the eighth session of the Conference of Parties to the 
Framework Convention on Tobacco Control. 
 
The Framework Convention Alliance on Tobacco Control (FCA) enjoys special status under the World Health 
Organization (WHO) as an officially sanctioned non-government organization in official relations with the WHO and 
under the Framework Convention on Tobacco Control as a non-government organization formally accredited by 
the FCTC Conference of the Parties. This status carries rights and privileges that allow the FCA to have a strong and 
meaningful influence on WHO and FCTC policy development and implementation.  It is a valuable asset to the FCA, 
and is worth protecting. 
 
Individual FCA members are bound by the guidelines agreed to by their parent organization upon admission to the 
FCA.  In addition, those FCA members attending WHO meetings requiring accreditation under the FCA must agree 
to the code of conduct below: 
 
I ______________________of _________    _________ (parent organization) will attend the eighth session of the 
Conference of the Parties (COP7) to be held from 1 to 6 October 2018 in Geneva, Switzerland on behalf of the 
Framework Convention Alliance on Tobacco Control and agree to the following: 
 
During hours when the meeting is in session, and any time while displaying a WHO-issued FCA identification badge: 

 I will work solely on behalf of the FCA’s goals, including a strong interpretation and implementation of the 
FCTC; 

 The views I express on behalf of FCA will be only those outlined in the attached FCA policy position; 

 I will not use my FCA status to promote other issues not related to the WHO FCTC; 

 I will conduct myself with professionalism and respect for all other attendees; 

 When speaking to the press, Party delegations, World Health Organization staff and other official 
attendees, I will speak on behalf of my parent organization, not the FCA, unless empowered to do so by 
the FCA Board of Directors; 

 I will participate in FCA meetings and endeavor to contribute to individual FCA-sponsored events, projects 
and other actions. 

 
Please note that the above guidelines apply even when outside the official meeting site. 
 
Failure to adhere to these guidelines may result in the removal of FCA accreditation.   
                       
 
 
                         

(Signature)       (Date) 



          5 | 5  
 

 
 
 
Information Personnelle 
 

Titre (Prof/Dr/M/Mme/Mlle)  

Nom  

Prénom  

Nom de l’Organisation  

Position dans l’organisation  

Contact:  
Adresse:  

Pays: 
Tél: 

E-mail: 

 
 

Région  

Détails du passeport :  
Numéro :  

Émis le (jj/mm/aa) : 
À (ville+pays) : 

Valide jusqu’au : 

 

 
Veuillez nous envoyer une copie des pages de votre passeport affichant les informations d’identification 
personnelle et la date d’expiration. 
 
 
Veuillez renvoyer le formulaire dument rempli et signé au plus tard le vendredi, 29 juin 2018  et envoyer toutes 
vos questions à L’Alliance pour la Convention-cadre, Email : fcacop@fctc.org 

mailto:fcacop@fctc.org

