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PAS SI VITE, ON VIENT TOUT JUSTE D’ARRIVER !
À peine les Parties avaient-elles eu le temps de prendre leurs marques au sein de la Commission 
A qu’il a fallu d’emblée aborder le point 4.2 de l’ordre du jour, à savoir la coopération avec d’autres 
organisations intergouvernementales. Voilà donc une première occasion manquée de discuter 
d’un sujet essentiel de cette MOP : comment le Secrétariat du Protocole peut-il mobiliser les 
organisations et exploiter les accords internationaux en place pour favoriser efficacement la mise 
en œuvre du Protocole?
Si le Protocole est mis en œuvre de façon isolée, le Secrétariat passera son temps à réinventer la 
roue. Par exemple, le Protocole encouragera les gouvernements à partager des informations 
sensibles sur les enquêtes criminelles, impliquant le recours à des canaux de communication 
sécurisés. De toute évidence, il serait bien plus efficace de faire appel à l’expertise de l’une des 
organisations intergouvernmentales (OIG) qui maîtrisent ce type de sujet depuis plusieurs décennies.
En bref, la MOP requiert une coordination efficace, ainsi que les compétences et l’expertise des 
services de détection et de répression, des douanes et de l’administration fiscale. Cela signifie qu’un 
certain nombre d’OIG doivent être mobilisées en amont, dans la planification et la mise en œuvre, et 
qu’elles doivent travailler en collaboration avec le Secrétariat du Protocole, lequel ne doit pas se limiter 
à les consulter de façon occasionnelle ou ponctuelle.
Lors de la MOP1, des réponses suffisantes à des questions importantes sont attendues. Pour 
certaines d’entre elles, comme l’établissement d’un régime mondial de suivi et de traçabilité et la 
définition d’options législatives pour mettre en œuvre des contrôles efficaces dans les zones 
franches, le compte à rebours a déjà commencé. Pour autant, la MOP ne doit pas précipiter ses 
décisions sans en mesurer les éventuelles conséquences et sans compter sur la participation de 
toutes les Parties, y compris les Parties non-anglophones.
Les discussions dans le cadre de la MOP1 seront techniques et parfois compliquées ; nul n’en sera 
surpris. Ces discussions, bien que techniques, s’annoncent utiles à la lutte contre le commerce illicite 
des produits du tabac, une forme répandue de fraude fiscale qui contribue par ailleurs à l’épidémie 
mondiale de tabagisme, responsable de pas moins de 7 millions de décès par an. 
Toutefois, les discussions doivent être menées en bonne et due forme. Elles ne peuvent avoir lieu à la 
vitesse de l’éclair et sans la pleine participation des Parties. À l’heure d’animer les discussions et 
d’avaliser les décisions, il est important de prendre en considération les écarts de compétences 
techniques et les différentes langues des délégations. 
Les documents de référence pour la MOP, notamment d’importants rapports techniques, n’ont pas 
été transmis aux délégations dans le délai requis de 60 jours. Les délégations n’ont donc disposé que 
de peu de temps pour passer les supports en revue, particulièrement les Parties non-anglophones, 
qui ont subi des retards plus importants encore. Ce sont les Parties des pays à revenu faible et 
intermédiaire, qui n’ont probablement pas les moyens de s’en référer à des experts techniques à la 
dernière minute, qui en font davantage les frais. Elles se retrouvent ainsi lésées dans les discussions 
de la MOP par rapport aux pays à revenu élevé. 
Et pour couronner le tout, des documents ont été présentés aux Parties durant la MOP sous forme 
de livre blanc et uniquement en anglais. Cette façon anglo-centrique de fonctionner va à l’encontre de 
l’esprit de coopération internationale, dont le Protocole devrait être le fier exemple !
Aucune décision ne devrait être prise dans le cadre de la MOP sans que les documents soient 
disponibles dans les langues requises et que toutes les Parties aient eu la possibilité d’examiner les 
supports et de participer aux discussions aux côtés des autres. 
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