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Ce document se réfère aux points 4.2 et 5.4 de l'ordre du jour provisoire et correspond aux documents 
FCTC/MOP/1/8 et FCTC/MOP/1/12 

 
Première session de la Réunion des Parties au Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du 

tabac, du 8 au 10 octobre 2018, Genève, Suisse 
 
 

Coopération avec les organisations intergouvernementales (OIG) internationales  
 

 

Principales recommandations 
  

 La Réunion des Parties (MOP) devrait prier le Secrétariat d'encourager toutes les 
OIG concernées à participer à une table ronde sur le Protocole dans le but express 
d'établir des relations de travail productives. Pour ce faire, la pleine implication du 
personnel dirigeant sera indispensable.  

 Les Parties devraient prévoir de financer du personnel supplémentaire au sein du 
Secrétariat, disposant de l'expertise nécessaire en matière de commerce illicite, de 
criminalité, de détection et de répression et/ou de douanes afin d'agir en qualité de 
facilitateurs et de personnes de référence pour les OIG. 

 Le Secrétariat du Protocole devrait veiller à l'établissement ou au renforcement de 
canaux de communications permanents entre les OIG qui travaillent ensemble à la 
mise en œuvre du Protocole. 

 Les Parties au Protocole pourraient envisager de constituer un groupe informel de 
pays en charge de porter la cause de la mise en œuvre du Protocole à l'attention des 
organes directeurs des OIG concernées. 
 

 
 
En quoi est-ce important ?  

 

Ce traité, dont le but ultime est la santé publique, n'en reste pas moins, en pratique, un traité 

portant sur la détection et la répression, les douanes et l'administration fiscale. Son succès reposera 

sur la capacité de la MOP à tisser d'étroites relations de travail avec un certain nombre d'acteurs, 

tels que les organisations intergouvernementales et les responsables nationaux des autorités 

financières, douanières, judiciaires et des services de détection et de répression.  

La Partie V du Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac se compose d'une 

série d'articles (articles 20 à 31) soulignant le caractère essentiel de la coopération entre le Protocole 

et d'autres organismes compétents, dont diverses OIG, pour garantir sa bonne mise en œuvre.  

 

http://www.fctc.org/


2 
 

 

Contexte 

 

Il est important de rappeler que le commerce illicite des produits du tabac est généralement 

considéré comme une forme de criminalité transnationale organisée et qu'il existe déjà toute une 

série d'institutions et de pratiques établies permettant aux organismes nationaux d'interagir les uns 

avec les autres par-delà les frontières pour dissuader, détecter et réprimer la criminalité organisée. 

 

Le recours à ces institutions et pratiques établies, plutôt que la création d'une structure 

complètement séparée pour la coopération internationale en cas de criminalité liée aux produits du 

tabac sera un gage de réussite pour la mise en œuvre du Protocole. À l'échelle mondiale, cela 

suppose de travailler avec des organisations telles que l'Office des Nations Unies contre la drogue et 

le crime (ONUDC), l'Organisation mondiale des douanes et Interpol, pour n'en citer que quelques-

unes. 

 

En outre, une lutte efficace contre le commerce illicite des produits du tabac augmente la capacité 

des pays à percevoir des recettes fiscales et devrait donc être de l'intérêt des organisations qui 

cherchent à aider les pays à renforcer leur capacité fiscale, comme le Fonds monétaire international, 

les banques régionales de développement et d'autres organisations de développement 

internationales. 

 

 

Coordination au niveau du personnel et au niveau des Parties 

 

Le document FCTC/MOP/1/8 cite une grande partie des organisations qui devraient prendre part à la 

mise en œuvre du Protocole et demande à la MOP de fournir des orientations supplémentaires. 

 

La FCA recommande deux niveaux d’approche pour la coopération avec les OIG. 

 

Tout d'abord, au niveau du personnel. Il serait idéal de consulter les OIG compétentes le plus tôt 

possible dans le processus de mise en œuvre et de leur demander de continuer à partager leur 

expertise par la suite. Pour ce faire, il pourrait être envisagé d'organiser une sorte de table ronde ou 

réunion interorganisationnelle qui serait en mesure de proposer des orientations sur les principales 

activités liées à la mise en œuvre incombant au Secrétariat et aux Parties au Protocole. À titre 

d'exemple, il pourrait s'avérer très difficile de planifier des travaux intersessions sur le commerce du 

tabac dans les zones franches sans mobiliser les autorités douanières dès le départ et tout au long 

du processus. 

 

Pour parvenir à cette collaboration étroite, le Secrétariat doit être doté de suffisamment de 

personnel pour organiser activement une table ronde interorganisationnelle et s'assurer de la 

rapidité et de l'efficacité de son travail. 

 

Toutefois, dans la mesure où elle engage du temps et des ressources, l'implication efficace du 

personnel des organisations compétentes n'est pas dénuée d’obstacles. Leurs membres pourraient 

nécessiter d'être mandatés par leurs propres organes directeurs. Une façon d'y parvenir consisterait 
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à mettre à contribution les Parties, en tant qu'États membres de ces organes directeurs, afin de 

porter la cause du Protocole à l'attention des OIG concernées et d’y garantir la mobilisation des 

ressources nécessaires à sa mise en œuvre (par exemple, en mandatant des membres du personnel 

de l'ONUDC afin qu'ils traitent les questions du commerce illicite des produits du tabac en priorité). 

Un groupe de référence informel de pays Parties pourrait constituer une solution efficace. 

 

 
Article 5.3 et OIG 

 

L'article 5.3 de la CCLAT, ainsi que les Directives pour son application et la politique type à l’intention 

des institutions du système des Nations Unies visant à prévenir l’ingérence de l’industrie du tabac1 

devraient régir les interactions au sein de et entre toutes les OIG et le Secrétariat du Protocole afin 

d'assurer la protection de toutes les politiques de santé publique des Parties contre les intérêts 

particuliers de l'industrie du tabac. Le mandat et la portée du Protocole sont très différents de ceux 

de la CCLAT ; ils s'étendent au-delà de la santé publique et touchent aux domaines de la détection et 

de la répression, de la fiscalité et des douanes. C'est pourquoi il s'avère désormais nécessaire que le 

Secrétariat du Protocole travaille en collaboration avec des OIG susceptibles d’entretenir des 

relations de près ou de loin avec l’industrie du tabac. Les dispositions de l'article 5.3 FCTC devraient 

être incluses dans tous les accords de travail qui lient les OIG coopérant avec le Secrétariat du 

Protocole. Si un groupe de référence informel de Parties est créé dans ce cadre, il pourrait être 

chargé de porter la cause, le cas échéant, à l'attention des organes directeurs. 

                                                 
1
 http://www.who.int/ncds/un-task-force/events/model-policy-agencies-united-nations1.pdf 


