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Assurer une transparence maximale des délégations des Parties à la Conférence 
des Parties, à ses organes subsidiaires et aux autres réunions de la CCLAT de l'OMS 

 
 

Principales recommandations 
  

• La FCA appuie pleinement l'article 5.3 de la CCLAT et les directives pour son 
application. D'après elle, les délégations des Parties ne devraient comprendre 
aucune personne affiliée à l'industrie du tabac ou à toute entité qui en défend les 
intérêts. Cette pratique affaiblit la capacité de la COP à prendre des décisions 
efficaces en vue de faire progresser la mise en œuvre de la CCLAT.  

• Lors de la COP8, les Parties devraient adopter les mesures proposées par le 
Secrétariat visant à améliorer la transparence des sessions de la COP, notamment 
les formulaires de déclaration d'intérêts de l'annexe 1 du document FCTC/COP/8/15. 

• À partir de la COP9, la FCA encourage toutes les Parties à remplir, à titre volontaire, 
des déclarations attestant que leurs délégations ne comptent aucune personne 
affiliée à l'industrie du tabac. 

• Le Secrétariat de la Convention devrait fournir une liste des Parties ayant présenté 
ces déclarations dans sa décision relative aux Pouvoirs. 

• La FCA soutient également l’inclusion de phrases types dans les lettres d’invitation à 
la Conférence des Parties à la CCLAT et aux réunions des organes subsidiaires 
rappelant aux Parties leurs obligations au titre de l’article 5.3 de la Convention. 

 
 
 

Pourquoi est-ce important ?  
  
Il existe un conflit fondamental et inconciliable entre les intérêts de l'industrie du tabac et ceux de la 
santé publique. Toute influence de l'industrie sur le processus de mise en œuvre de la Convention-
cadre pour la lutte antitabac (CCLAT) peut compromettre l'impact du traité, coûter des vies et 
entraver le développement économique. Lors des dernières sessions de la Conférence des Parties 
(COP) à la CCLAT, des délégués influencés par l'industrie du tabac ont œuvré de façon coordonnée 
pour faire perdre du temps et bloquer le consensus, ce qui a affecté directement la capacité de la 
COP à renforcer la mise en œuvre du traité. 
 
L'application de nouvelles mesures, comme les déclarations d'affiliation à l'industrie du tabac de la 
part des délégués gouvernementaux, pourrait contribuer à résoudre ce problème en favorisant la 
transparence des délégations des Parties à la COP et des autres réunions relatives à la CCLAT. 
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Contexte 
  
L'industrie du tabac cherche depuis longtemps à faire obstacle à la CCLAT, notamment en sapant les 
décisions prises lors de la COP. L'une des façons d'y parvenir consiste à introduire des personnes 
liées à l'industrie du tabac au sein des délégations gouvernementales à la COP. Cette pratique est 
devenue monnaie courante. Selon une analyse effectuée par le Secrétariat de la Convention en 
2015, au moins 11 Parties ont mandaté des délégués affiliés à l'industrie du tabac pour les 
représenter lors de sessions de la COP1.  
 
Les résultats d'une enquête menée en 2017 par Reuters jettent plus de lumière sur les activités de 
l'industrie du tabac à cet égard. Une analyse de ses documents internes révèle que lors de la COP6 
organisée à Moscou, Philip Morris avait collaboré avec les délégués gouvernementaux présents afin 
d'affaiblir les décisions sur le tabac et le commerce et que cette stratégie avait porté ses fruits2. 
 
 

L'article 5.3 de la CCLAT et les directives pour son application fournissent des orientations 
claires aux Parties sur la façon de prévenir l'ingérence de l'industrie du tabac lors des 
sessions de la COP.  
  
Le préambule de la CCLAT demande aux Parties d’être vigilantes face aux efforts de l’industrie du 
tabac visant à saper ou dénaturer les efforts de lutte antitabac et d’être informées des activités de 
l’industrie du tabac qui ont des répercussions négatives sur la lutte antitabac. 
 
L'article 5.3 de la CCLAT et les directives pour son application définissent des règles claires qui 
devraient être appliquées par les Parties afin de protéger l'élaboration des politiques de santé 
publique des intérêts particuliers de l'industrie du tabac, notamment lors des sessions de la 
Conférence des Parties à la CCLAT. En vertu des recommandations 4.9 et 8.3, les Parties ne devraient 
pas autoriser une personne employée par l’industrie du tabac ou une entité qui s’attache à 
promouvoir ses intérêts, ni aucun représentant de l’industrie publique du tabac à faire partie des 
délégations à des réunions de la Conférence des Parties, de ses organes subsidiaires ou de tout autre 
organe créé conformément aux décisions de la Conférence des Parties. 
 
Les recommandations 2.1 et 2.2 des directives stipulent que les Parties devraient limiter leurs 
interactions avec l'industrie du tabac au strict nécessaire et garantir la transparence et la 
responsabilité de ces interactions. 
 
 

La COP8 sous le signe de la transparence 
 
Lors de la COP7, les Parties ont discuté de la possibilité de mettre en place des mesures, comme le 
propose le document FCTC/COP/7/303, afin de prévenir l'ingérence de l'industrie du tabac dans les 
négociations de la CCLAT, tout en assurant une transparence maximale de ces réunions. 
 

                                                 
1
 Disponible à l'adresse suivante : http://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC_COP_8_15_FR.pdf 

 
2
 Kalra, A. et al. 2017. Inside Philip Morris’ campaign to subvert the global anti-smoking treaty [en ligne]. New 

Delhi: Reuters. Disponible en anglais à l'adresse suivante : https://www.reuters.com/investigates/special-

report/pmi-who-fctc/  
3
 Document disponible à l'adresse suivante : http://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP_7_30_FR.pdf  

https://www.reuters.com/investigates/special-report/pmi-who-fctc/
https://www.reuters.com/investigates/special-report/pmi-who-fctc/
http://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP_7_30_FR.pdf
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Ces mesures demandaient notamment aux délégués des Parties de déclarer toute affiliation à 
l'industrie du tabac et au Secrétariat de la Convention d'appliquer une procédure de 'sélection' afin 
d'exclure les délégués ayant des liens avec ladite industrie. Aucun consensus ne s'est dégagé sur les 
mesures proposées lors de la COP7 et il a été convenu de revenir sur cette discussion à l'occasion de 
la COP8. 
 
Dans le document FCTC/COP/8/15, le Secrétariat de la Convention fait état de l'avancée de ses 
consultations avec les Parties pour savoir comment procéder après la COP7. Le document suggère 
que lorsque les délégués des Parties présentent leurs pouvoirs pour participer aux sessions de la 
COP, ils devraient être invités à indiquer toute affiliation des membres de leur délégation à 
l'industrie du tabac ainsi que le niveau de cette affiliation. 
 
Le document FCTC/COP/8/15 comprend la version préliminaire d'un formulaire de déclaration 
d'intérêts qui pourrait être utilisé à cette fin (annexe 1, page 6). 
 
 

La COP8 devrait adopter un système facilitant la soumission des formulaires de 
déclaration d'intérêts par les Parties. Cet outil permettrait d'assurer une transparence 
maximale des sessions de la COP.  
 
La FCA appuie pleinement l'article 5.3 de la CCLAT et les directives pour son application. D'après elle, 
les délégations des Parties ne devraient comprendre aucune personne affiliée à l'industrie du tabac 
ou à toute entité qui en défend les intérêts. Si les causes profondes de ce problème doivent être 
traitées par une application plus stricte de l'article 5.3 sur le plan national, les Parties peuvent aider 
à garantir que cette pratique n'influence pas les négociations de la COP en encourageant les 
délégués affiliés à l'industrie du tabac à faire preuve de transparence.  
 
Dans le cadre de la COP8, nous recommandons aux Parties d'adopter les mesures proposées du 
Secrétariat visant à améliorer la transparence des sessions de la COP, notamment l'utilisation de 
formulaires de déclaration d'intérêts pour les délégués des Parties contenus dans l'annexe 1 du 
document FCTC/COP/8/15.  
 
Lors de la COP8, la FCA encourage aussi les Parties à remplir et envoyer les formulaires de 
déclaration d'intérêts au Secrétariat de la Convention sur une base volontaire. Le Secrétariat de la 
Convention devrait également publier une liste de ces Parties ayant signé des formulaires de 
déclaration d'intérêts dans sa décision de la COP8 relative aux pouvoirs.  
 
Enfin, conformément à l'article 5.3 de la CCLAT et aux directives pour son application, la FCA 
soutient la proposition du document FCTC/COP/8/15 d'inclure des phrases types dans les lettres 
d’invitation aux sessions de la COP et aux autres réunions associées rappelant aux Parties leurs 
obligations au titre de la Convention. 


