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Note du secrétariat intérimaire 

1. L’article 23.3 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac stipule que « la 
Conférence des Parties adoptera son règlement intérieur par consensus à sa première session ». 
Conformément à son mandat, le groupe de travail intergouvernemental a établi un projet de règlement 
intérieur destiné à être examiné par la Conférence des Parties.1 Lorsque s’ouvrira la première 
Conférence des Parties, le règlement intérieur n’aura pas encore été adopté. Les travaux de la 
Conférence des Parties devront cependant être régis par une série de règles jusqu’à ce que le règlement 
intérieur soit officiellement adopté. Ce cas de figure se présente pour toutes les conventions qui 
prévoient leur propre règlement intérieur au lieu de recourir aux règles applicables de l’organisation 
mère. D’après les précédents, il y a principalement deux façons de faire face à cette situation : 

a) la Conférence des Parties peut décider d’appliquer mutatis mutandis le règlement 
intérieur de l’organe plénier de l’organisation parrainante (en l’occurrence le Règlement 
intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé) jusqu’à adoption officielle de son propre 
règlement intérieur ; ou 

b) la Conférence des Parties peut décider d’appliquer provisoirement le projet de règlement 
intérieur tel qu’il lui est soumis par l’organe intérimaire ou l’organe chargé de le préparer (en 
l’occurrence le groupe de travail intergouvernemental). 

2. La première solution est préférable si l’élaboration du projet de règlement intérieur de la 
Conférence des Parties n’est pas suffisamment avancée pour qu’il puisse être appliqué. C’est par 
exemple le cas lorsque le projet est encore loin de revêtir une forme définitive ou quand il contient un 
nombre important de dispositions sur lesquelles l’accord ne s’est pas fait. L’avantage de cette option 
est qu’on dispose alors d’une série complète de règles déjà acceptées et facilement applicables. 
L’inconvénient cependant est qu’il y a souvent des différences considérables entre le règlement 
intérieur de l’organe directeur de l’organisation mère et celui de l’organe directeur du traité, de sorte 
que certains points seront initialement traités de la façon prévue par le règlement intérieur de l’organe 
directeur de l’organisation puis, d’une autre façon, une fois que le règlement intérieur de l’organe 
directeur du traité aura été officiellement adopté. 

                                                      
1 Document A/FCTC/IGWG/2/7, annexe 6. 
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3. La deuxième solution évite cet inconvénient car un seul et même règlement est appliqué dès le 
début. Elle peut donc convenir si le projet de règlement intérieur de l’organe directeur du traité se 
présente sous une forme définitive ou quasi définitive, par exemple s’il n’y a désaccord que sur un 
nombre limité de dispositions. En ce qui concerne le projet de règlement intérieur de la Conférence 
des Parties, le groupe de travail intergouvernemental n’est pas parvenu à s’entendre sur trois points, à 
savoir les points de l’ordre du jour des sessions ordinaires de la Conférence des Parties (article 7 du 
projet de règlement),1 la participation d’observateurs aux délibérations (articles 29 et 30 du projet de 
règlement),2 et les modalités de prise de décision (article 49 du projet de règlement).3 

4. Compte tenu des différences considérables sur un certain nombre de points entre le Règlement 
intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé et le projet de règlement intérieur de la Conférence des 
Parties, il semblerait préférable d’appliquer provisoirement le projet de règlement intérieur de la 
Conférence. Si cette solution est retenue, le règlement intérieur sera appliqué à l’exception des articles 
qui n’ont pas encore fait l’objet d’un accord jusqu’à ce que le texte définitif du règlement intérieur soit 
établi et officiellement adopté. Dans l’intervalle, il faudra trouver une solution pratique pour les points 
du projet de règlement sur lesquels il n’y a pas encore eu d’entente. On pourrait à cet égard envisager 
les possibilités suivantes : 

a) points de l’ordre du jour des sessions ordinaires de la Conférence des Parties 
(article 7 du projet de règlement) : il pourrait être décidé d’appliquer provisoirement 
uniquement les dispositions de l’article 7 qui ne figurent pas entre crochets ; 

b) participation d’observateurs (articles 29 et 30 du projet de règlement) : il pourrait 
être convenu d’appliquer provisoirement mutatis mutandis les dispositions du Règlement 
intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé concernant la participation d’observateurs ; 

c) prise de décision (article 49 du projet de règlement) : il pourrait être décidé que toutes 
les décisions seront prises par consensus en attendant la mise au point définitive de l’article 49. 

5. Afin d’accélérer l’établissement du texte définitif du règlement intérieur, la Conférence des 
Parties souhaitera peut-être constituer d’emblée un groupe de travail juridique pour mener à bien les 
travaux sur le règlement intérieur. 

=     =     = 

                                                      
1 Document A/FCTC/IGWG/2/7, paragraphe 77. 
2 Document A/FCTC/IGWG/2/7, paragraphes 103-106, et résumé établi par le Président au sujet de l’examen des 

articles 29 et 30, à l’annexe 4. 
3 Document A/FCTC/IGWG/2/7, paragraphes 127-129, et résumé établi par le Président au sujet de l’examen de 

l’article 49, à l’annexe 5. 


