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Ce document se réfère au point 1.5 de l'ordre du jour provisoire et correspond au document 
FCTC/MOP/1/5  

 
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 
 
 

Présence d’observateurs à la MOP 
 

 

Principales recommandations 
 

• La FCA recommande d'inviter les organisations intergouvernementales (OIG) et les 
organisations non gouvernementales (ONG) ayant le statut d'observateur à la 
Conférence des Parties (COP) à assister aux réunions publiques ou ouvertes de la 
première session de la Réunion des Parties (MOP1). 

• La politique type des Nations Unies devrait régir leurs interactions avec le 
Secrétariat du Protocole afin d'assurer la protection des politiques de santé 
publique contre les intérêts particuliers de l'industrie du tabac. 

• La FCA recommande d'adopter les projets de décision présentés en 
annexe 1(Règlement intérieur relatif aux observateurs de la Réunion des Parties) et 
en annexe 2 (Présence d'observateurs à la MOP1) du document FCTC/MOP/1/5. 
 

 
 
Pourquoi est-ce important ?  

 

Seules les Parties à la CCLAT peuvent devenir Parties au Protocole. Au 1er octobre 2018, le Protocole 

pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac (le Protocole) compte 48 Parties, dont 46 

remplissent les critères de participation à la première session de la Réunion des Parties (MOP1).1 

 

Étant donné que le Protocole n'aborde aucunement les conditions d'accès ou le rôle des 

observateurs, la MOP1 adoptera des règles en la matière dans son Règlement intérieur. Dans le 

cadre de la MOP1, il a été suggéré d'inviter a) les Parties à la CCLAT qui ne sont pas Parties au 

Protocole, b) les États non Parties à la CCLAT, c) les organisations intergouvernementales (OIG) 

internationales ayant le statut d'observateur à la CCLAT et d) les organisations non 

gouvernementales (ONG) ayant le statut d'observateur à la CCLAT. Cette proposition sera soumise à 

approbation au cours d'une première séance restreinte de la Réunion des Parties, qui aura lieu le 

8 octobre 2018 dans la matinée. Selon toute vraisemblance, la MOP1 devrait inviter ces quatre types 

d'observateurs à assister à ses séances ouvertes et publiques, tel que suggéré en annexe 2 du 

document FCTC/MOP/1/5. 

 

                                                 
1
 Malte et l'Iran sont devenues Parties après le 10 juillet, date butoir pour participer à la MOP1. 

http://www.fctc.org/
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Catégories d'observateurs 

 

Le document FCTC/MOP/1/5 identifie les quatre catégories d'observateurs mentionnées ci-dessus. Il 

est prévu qu'elles soient toutes autorisées à assister à la première session de la Réunion des Parties. 

Le projet de décision suggère différents types de statuts et d'accès pour les prochaines sessions de la 

Réunion des Parties : 

 

a) Les Parties à la CCLAT qui ne sont pas Parties au Protocole 

 Pour les prochaines sessions de la MOP, il est suggéré d'autoriser les Parties à la 

CCLAT qui ne sont pas Parties au Protocole à assister aux réunions publiques et 

ouvertes de la MOP, ainsi qu'aux réunions de ses organes subsidiaires en qualité 

d'observateurs sans droit de vote. Cette suggestion apparaît dans l’article 29 du 

projet de Règlement intérieur proposé en annexe du document FCTC/MOP/1/5. 

 

b) Les États non Parties à la CCLAT et au Protocole  

 Pour les prochaines sessions de la MOP, il est suggéré d'autoriser les États non 

Parties à la CCLAT et au Protocole à assister aux réunions publiques et ouvertes de la 

MOP, ainsi qu'aux réunions de ses organes subsidiaires en qualité d'observateurs 

sans droit de vote. Cette suggestion apparaît dans l’article 29 du projet de 

Règlement intérieur proposé en annexe du document FCTC/MOP/1/5. 

 

c) Les organisations intergouvernementales 

 Toute organisation intergouvernementale internationale peut solliciter le statut 

d’observateur, qui peut être accordé par la Réunion des Parties, compte tenu du 17e 

et du 18e alinéa du préambule ainsi que de l’article 5.3 de la CCLAT. Une fois le 

statut d'observateur obtenu, l'OIG est autorisée à assister aux réunions publiques et 

ouvertes de la MOP, ainsi qu'aux réunions de ses organes subsidiaires en qualité 

d'observateur sans droit de vote.  

 L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et l’Organisation 

mondiale des douanes sont expressément invités à assister à la MOP1. 

 

d) Les organisations non gouvernementales 

 Les ONG dont les buts et les activités sont conformes à l’esprit, à l’objet et aux 

principes du Protocole peuvent également demander le statut d’observateur. Celui-

ci peut être accordé par la Réunion des Parties, compte tenu du 17e et du 18e alinéa 

du préambule ainsi que de l’article 5.3 de la CCLAT. Une fois le statut d'observateur 

obtenu, l'ONG est autorisée à assister aux réunions publiques et ouvertes de la 

MOP, ainsi qu'aux réunions de ses organes subsidiaires en qualité d'observateur 

sans droit de vote. 

 Il est à noter que l'article 31.1 du Règlement intérieur de la Conférence des Parties à 

la CCLAT, qui accordait le statut d'observateur aux ONG ayant participé aux travaux 

de l’organe intergouvernemental de négociation de la CCLAT, ne s'applique pas 

mutatis mutandis au Protocole. Toutes les ONG, y compris celles invitées à la MOP1 

en qualité d'observateurs, devront demander le statut d'observateur à la deuxième 



3 
 

session de la Réunion des Parties et aux sessions suivantes. Les accréditations des 

ONG seront réexaminées avant chaque session ordinaire. 

 

Prendre la politique type des Nations Unies en considération 

 

La FCA réitère sa proposition selon laquelle la politique type à l'intention des institutions des 

Nations Unies visant à prévenir l'ingérence de l'industrie du tabac2 devrait 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 (voir la 

note d'information de la FCA sur les documents FCTC/MOP/1/8 et FCTC/MOP/1/12). Dans cet esprit, 

la FCA recommande d'adopter lors de la MOP1 les projets de décision présentés en annexe 1 et en 

annexe 2 du document FCTC/MOP/1/5. 

 

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

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

