
 

FRAMEWORK CONVENTION ALLIANCE 
www.fctc.org 

 
 
 
 
 

Ce document se réfère au point 8.6 de l'ordre du jour provisoire et correspond au document 
FCTC/COP/8/19. 

 
Huitième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac,  

du 1 au 6 octobre 2018, Genève, Suisse 
 
 

Examen des accréditations des observateurs intergouvernementaux à la 
Conférence des Parties à la CCLAT 

 
 

Principales recommandations 
  

• À l'occasion de la COP8, les Parties devraient demander au Secrétariat de la 
Convention de continuer de suivre les organisations intergouvernementales (OIG) 
ayant le statut d’observateur à la COP afin de réunir des informations sur le soutien 
qu'elles apportent à la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac (CCLAT) et du Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du 
tabac (Protocole), sur leurs éventuelles interactions avec l'industrie du tabac et sur 
la possibilité que ce lien freine les progrès dans la mise en œuvre de la CCLAT et du 
Protocole.   

• Les OIG ayant le statut d’observateur à la COP devraient être invitées à fournir ces 
informations en amont de la COP9 de 2020 au plus tard.  

• Passé ce délai, le Bureau de la COP devrait évaluer rigoureusement les réponses des 
OIG et formuler, pour chacune d'elles, des recommandations à la COP9 quant à 
l'opportunité de maintenir, de suspendre ou révoquer définitivement son statut 
d'observateur au regard de sa contribution potentielle à la mise en œuvre de la 
CCLAT et du Protocole.  

• Par ailleurs, le Secrétariat de la Convention devrait continuer de promouvoir 
l'adoption de la politique type en matière de prévention de l'ingérence de l'industrie 
du tabac au sein des organisations des Nations Unies, tel qu'approuvée par son 
Conseil économique et social (ECOSOC).  

 
 
 

Pourquoi est-ce important ?  
  
Les organisations intergouvernementales (OIG) jouent un rôle important dans le sens où elles 
contribuent à la mise en œuvre de la CCLAT et appuient ce processus. En participant aux sessions de 
la COP, ces organisations ont une occasion unique de suivre au plus près le travail de la Conférence 
des Parties et d'identifier les possibilités de s'impliquer et de soutenir la mise en œuvre du traité.   
 
Néanmoins, certaines OIG ayant le statut d’observateur à la COP mènent régulièrement des activités 
communes avec l'industrie du tabac. Beaucoup d'autres n'ont pas obtenu l'approbation de leur 
organe directeur pour participer à la COP et soutenir la lutte antitabac au niveau mondial. 
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Le statut d'observateur à la COP des OIG 
  
La plupart des OIG ayant actuellement le statut d'observateur à la COP ont obtenu 
automatiquement ce statut sur décision prise par les Parties à la COP2 en 2007. Par cette décision, il 
a été convenu que toutes les OIG ayant participé en tant qu'observateurs aux négociations de la 
CCLAT devenaient automatiquement des observateurs à la COP. Pour obtenir ce statut, il suffisait 
aux OIG d'entretenir des relations officielles avec l'Assemblée mondiale de la Santé.   
 
Depuis cette décision, les 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 
solliciter le statut d'observateur conformément à leur règlementation interne. Toutefois, le 
Secrétariat de la CCLAT doit tenir compte de l'article 5.3 (sur l'ingérence de l'industrie du tabac) mais 
aussi du 17e et du 18e alinéas du préambule de la Convention lorsqu'il étudie de telles demandes. Les 
OIG qui ont obtenu automatiquement le statut d'observateur à la COP2 n'ont pas été soumises à 
cette exigence.  
  
Dans un rapport pour la COP7, le Secrétariat de la Convention a précisé que plusieurs OIG dotées du 
statut d'observateur à la COP coopéraient régulièrement avec l'industrie du tabac dans le cadre de 
leurs politiques et programmes. Ce rapport soulève des questions au sujet de l'influence que 
peuvent avoir des liens directs ou indirects des OIG avec l'industrie du tabac sur la mise en œuvre de 
la CCLAT.   
 
 

La COP7 a lancé une procédure afin de mieux comprendre les activités des OIG ayant le 
statut d'observateur à la COP.  
  
À l’heure actuelle, le statut d'observateur à la COP des OIG n'a jamais fait l'objet d'un réexamen, 
contrairement à celui des organisations non gouvernementales (ONG) dotées du statut 
d'observateur à la COP qui, elles, y sont soumises tous les 2 ans. Dans le cadre de cette procédure, 
les ONG doivent présenter des rapports détaillant leurs efforts pour soutenir le traité et confirmer 
également leur conformité à l'article 5.3 de la CCLAT.  
 
Pour remédier à l'absence évidente de cohérence politique parmi les OIG dotées du statut 
d'observateur quant à leur lien avec l'industrie du tabac, mais aussi pour mieux comprendre les 
activités qu'elles mènent en vue de soutenir la CCLAT et le Protocole, il a été convenu que le 
Secrétariat devrait réaliser une étude portant sur les OIG dotées du statut d'observateur auprès de 
la COP. Cette étude, qui figure à l'annexe 2 du document FCTC/COP/7/29, demande aux OIG ayant le 
statut d'observateur de fournir des informations sur leur présence aux sessions de la COP, des 
précisions sur leurs activités menées aux fins de la mise en œuvre de la CCLAT et sur toute politique 
conforme à l'article 5.3 du traité et de mentionner si elles acceptent ou non des contributions 
financières directes ou indirectes de la part de l'industrie du tabac.  
 
Dans son rapport à la COP81, le Secrétariat de la Convention indique avoir reçu seulement 
8 réponses sur les 27 OIG ayant le statut d’observateur à la COP. Les répondants ont déclaré que 
leurs activités étaient conformes à l’article 5.3 mais aucun n’avait reçu l’approbation de son organe 
directeur concernant ses obligations en vertu de la CCLAT. 
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À l'occasion de la COP8, les Parties devraient demander au Secrétariat de la Convention de 
suivre individuellement les OIG ayant le statut d’observateur et de soumettre des 
rapports au Bureau 
 
La FCA recommande au Secrétariat de la Convention de continuer de suivre les OIG ayant le statut 
d’observateur à la COP afin de réunir des informations sur leur soutien à la mise en œuvre de la 
Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et du Protocole pour éliminer le commerce illicite 
des produits du tabac ainsi que sur leurs interactions, directe ou indirectes, avec l'industrie du tabac.  
 
La FCA recommande à la COP8 de convenir d'une date butoir avant laquelle les OIG devront fournir 
ces informations au Secrétariat de la Convention et ce avant la COP9 au plus tard.  
  
Passé ce délai, le Bureau de la COP devrait évaluer rigoureusement les réponses des OIG et formuler 
des recommandations à la COP9 quant à l'opportunité, pour chacune d'elles, de maintenir, de 
suspendre ou de révoquer définitivement son statut d'observateur. Pour les cas identifiés ou connus 
de coopération de ces observateurs avec l'industrie du tabac, le Bureau devrait évaluer 
individuellement dans quelle mesure cette interaction constitue un conflit d'intérêts et dans quelle 
mesure ce dernier risque de compromettre la mise en œuvre de la CCLAT. Par ailleurs, il doit tenir 
compte des éventuelles contributions de chacune des OIG à la mise en œuvre de la CCLAT et du 
Protocole.   
   
À cette fin, la FCA recommande au Secrétariat de la Convention de continuer de promouvoir 
l'adoption de la politique type de l'équipe spéciale interorganisations des Nations Unies (UNIATF) 
visant à prévenir l’ingérence de l’industrie du tabac au sein des organisations des Nations Unies 
ayant le statut d'observateur à la COP. Cette politique type2 énonce des mesures conformes à 
l'article 5.3 de la CCLAT et aux directives pour son application que les organisations des Nations 
Unies peuvent adopter afin de limiter les interactions et d'éviter un partenariat réel ou apparent 
avec l'industrie du tabac. Dans une résolution de juin 20173, le Conseil économique et social des 
Nations Unies invite les membres de l'équipe spéciale interorganisations des Nations Unies à 
appliquer leurs propres politiques, conformément à la politique type de l'UNIATF. 
 
 

                                                 
2
 http://www.who.int/ncds/un-task-force/events/model-policy-agencies-united-nations1.pdf  

3
 Résolution A/RES/2017/8 de l'ECOSOC Disponible à l'adresse : http://undocs.org/fr/E/RES/2017/8  
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