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Principales recommandations 
  

• La FCA soutient pleinement l’article 5.3 et les directives pour son application et 
pense que l’industrie du tabac ne devrait pas avoir le droit d’infiltrer les sessions 
de la COP au moyen de badges publics. 

• La FCA recommande que les Parties contrôlent préalablement les membres du 
public afin d’écarter les représentants de l’industrie du tabac des membres du 
public de bonne foi avant les sessions de la COP.  

• La FCA reconnaît l’importance de la participation des médias aux sessions de la 
COP et recommande aux Parties de contrôler préalablement les membres des 
médias afin de s’assurer que l’industrie du tabac ne peut pas infiltrer les 
réunions de la COP par l'intermédiaire des médias.  

• Dans cette optique, la FCA soutient également la proposition du Secrétariat 
d’amender l’article 32 du Règlement intérieur afin d'autoriser les représentants 
des médias accrédités dûment approuvés à assister aux sessions « ouvertes » de 
la COP.  

• Enfin, la FCA soutient la proposition d’amendement de l’article 27.2 du 
Règlement intérieur déposée par le Secrétariat visant à rendre les réunions des 
organes subsidiaires « ouvertes » par défaut, conformément à la pratique 
établie, à moins que les Parties ne décident qu’elles sont « publiques » ou 
« restreintes »1.  

 
 
 

                                                 
1
 Les sessions ou réunions « publiques » désignent les sessions ou réunions auxquelles peuvent assister les 

Parties, les États et les organisations d'intégration économique régionales qui ne sont pas Parties, le 
Secrétariat, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales accréditées par la Conférence 
des Parties en vertu des articles 30 et 31, respectivement, et les membres du public ;  
les sessions ou réunions «ouvertes » désignent les sessions ou réunions auxquelles peuvent assister les 
Parties, les États et les organisations d'intégration économique régionales qui ne sont pas Parties, le 
Secrétariat, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales dotées du statut d'observateur 
en vertu des articles 30 et 31, respectivement ;  
les sessions ou réunions « restreintes » désignent les sessions ou réunions tenues dans un but spécifique et 
dans des circonstances exceptionnelles, auxquelles peuvent assister les Parties et le personnel essentiel du 
Secrétariat. 
 

http://www.fctc.org/
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Pourquoi est-ce important ?  
Le badge « public » est l’un des rares moyens par lequel l’industrie du tabac pénètre et influence 
l’espace officiel d’élaboration du traité. De ce fait, il est important de protéger et d’isoler la 
Conférence des Parties (COP) de l’influence indue de l’industrie du tabac grâce à des règles de 
participation. Parallèlement, il convient aussi de faire en sorte que le processus autorise l’accès et la 
participation des entités bien intentionnées et dûment accréditées, qui n'ont aucun lien 
compromettant avec l’industrie du tabac influant sur le processus d’élaboration du traité. 

 
 
Contexte 
  
L’industrie du tabac abuse depuis longtemps de l’engagement de transparence de la Conférence des 
Parties à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et du fait qu'elle ouvre les réunions de 
la Convention-cadre de l'OMS à la participation du public. Lorsque des représentants de l’industrie 
ont infiltré des sessions de la COP grâce à un badge public, ils ont été vus en train de manipuler et 
d'intimider des délégués, alors que dans le même temps ils collectaient des informations sur une 
éventuelle réglementation afin d’imaginer des stratégies et de compromettre les progrès.  
 
Par exemple, lors du troisième cycle de négociations sur le Protocole pour éliminer le commerce 
illicite des produits du tabac, 23 des 28 personnes qui ont accepté de s’identifier dans la galerie 
publique surplombant l’espace des négociations étaient employées par l’industrie du tabac. Ces 
personnes représentaient British American Tobacco, Japan Tobacco International, Philip Morris 
International et Imperial Tobacco, entre autres. En conséquence de cela et d’autres ingérences, les 
Parties ont pris la décision exceptionnelle d’expulser le public des derniers cycles de négociation du 
protocole sur le commerce illicite. Cette décision a également été appliquée lors des cinquième, 
sixième et septième sessions de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l'OMS pour la 
lutte antitabac.  
 
Dans le même temps, cependant, le badge public est un moyen important de faire respecter 
l’engagement de transparence de la COP. Par exemple, il permet à des universitaires et étudiants qui 
ne sont pas affiliés auprès d'une délégation officielle ou d'observateurs d’assister aux réunions de la 
COP.  
 
Depuis la COP6, le Secrétariat exige que les personnes qui souhaitent assister aux sessions de la 
Conférence des Parties à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac en tant que membres 
du public signent et soumettent une déclaration indiquant qu’elles ne sont pas affiliées à l’industrie 
du tabac. Néanmoins, aucun processus de suivi n’a été mis en place afin de garantir l’exactitude des 
déclarations.  
 
Les représentants des médias qui souhaitent assister aux sessions de la COP font l’objet d'une 
procédure d’accréditation à part. Comme décrit sur le site Web de la Convention-cadre de l'OMS2,3, 
les reporters, les journalistes et autres représentants des médias doivent remplir des formulaires de 
demande, fournir des déclarations de conflit d'intérêts ainsi que plusieurs documents annexes, y 
compris des lettres de leurs rédacteurs en chef et des copies de leur passeport. 
 
 

                                                 
2
 http://www.who.int/entity/fctc/cop/sessions/cop8/application-for-press-accreditation-cop8.pdf?ua=1 

 
3
 http://www.who.int/entity/fctc/cop/sessions/cop8/declaration-of-interests-media-cop8.pdf?ua=1  

 

http://www.who.int/entity/fctc/cop/sessions/cop8/application-for-press-accreditation-cop8.pdf?ua=1
http://www.who.int/entity/fctc/cop/sessions/cop8/declaration-of-interests-media-cop8.pdf?ua=1
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Les membres du public devraient faire l’objet d'un processus de contrôle plus détaillé 
Afin de renforcer les mesures existantes du Secrétariat et de réduire la possibilité d'accès de 
l’industrie du tabac, la FCA recommande au Secrétariat de la Convention de mettre en œuvre une 
procédure de contrôle plus poussée pour les membres du public qui souhaitent assister aux sessions 
de la COP. 
 
Par exemple, le Secrétariat de la Convention pourrait exiger de la part des membres du public une 
lettre présentant leur intention d’assister à la COP bien avant le début de la session, ainsi qu’un CV 
décrivant leur parcours professionnel et leur intérêt pour la lutte antitabac. 
Il devrait également demander aux membres du public de remplir et de soumettre une déclaration 
de conflit d'intérêts 30 jours avant l’événement organisé et pour lequel une accréditation a été 
approuvée. 
 
Après examen de ces références par le Secrétariat de la Convention, les membres du public 
approuvés pourraient alors se voir accorder l’entrée à la COP ainsi qu’un badge spécialement réservé 
au public, lequel comprendra leur nom, leur pays, leur emploi, leur titre et une photographie. 
 
Enfin, le Secrétariat de la Convention pourrait s'occuper de distribuer la liste des membres du public 
accrédités aux Parties et observateurs accrédités préalablement à la session de la COP. 
 
 

Participation des membres des médias aux sessions de la COP  
 
La FCA reconnaît, en particulier, l’importance de la participation des médias aux sessions de la 
Conférence des Parties à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac. La participation des 
médias offre une véritable occasion d’accroître la visibilité de la Convention-cadre de l'OMS et de 
porter à l’attention du public les questions importantes.  
 
La FCA recommande que, conformément à la pratique actuelle, le Secrétariat de la Convention 
continue à approuver les représentants des médias qui demandent à assister aux sessions de la COP 
et faire en sorte de s’assurer que ces candidats sont exempts de toute association avec l’industrie du 
tabac.  
 
Par ailleurs, en amont de la session de la COP, le Secrétariat de la Convention devrait publier à 
l’intention des Parties et des observateurs une liste des noms des membres des médias accrédités 
pour assister à la COP ainsi que leurs statuts/affiliations.  
 
Enfin, la FCA recommande que les Parties approuvent la proposition du Secrétariat d’amender 
l’article 32 du Règlement intérieur afin d'autoriser les représentants des médias accrédités dûment 
approuvés à assister aux sessions « ouvertes » de la COP. 
 
 

Participation du public aux réunions des organes subsidiaires  
 
Actuellement, le Règlement intérieur énonce que les réunions des organes subsidiaires de la 
Convention-cadre de l'OMS (à savoir les groupes de travail) devraient être ouvertes à la participation 
du public à moins que la COP n’en décide autrement. Cela correspond au Règlement intérieur qui 
régit les sessions de la COP, lesquelles sont également publiques par défaut. Comme indiqué dans le 
document FCTC/COP/8/21, il n’est toutefois jamais arrivé qu’un groupe de travail ou un groupe 
d’experts se tienne en public. 
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La FCA soutient la proposition d’amendement de l’article 27.2 du Règlement intérieur déposée par le 
Secrétariat visant à rendre les réunions d’organes subsidiaires « ouvertes » par défaut, 
conformément à la pratique établie, à moins que les Parties ne décident qu’elles sont « publiques » 
ou « restreintes ». 
 
Seuls les Parties, les États non-Parties, le Secrétariat de la Convention et les observateurs accrédités 
à la COP sont autorisés à participer aux réunions « ouvertes ». 


