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Note du Secrétariat de la Convention 

1. Les organisations intergouvernementales internationales dont les noms suivent ont soumis au 
Secrétariat de la Convention une demande de statut d’observateur à la Conférence des Parties, 
conformément à l’article 30 du Règlement intérieur de la Conférence des Parties : 

• Organisation internationale de Police criminelle (INTERPOL)1 

• Centre Sud.2 

2. On trouvera ci-dessous un bref résumé des renseignements fournis par INTERPOL et par le 
Centre Sud à l’appui de leur demande. 

Organisation internationale de Police criminelle (INTERPOL) 

3. La demande a été déposée auprès du Secrétariat de la Convention par lettre officielle signée par 
le Secrétaire général de l’Organisation. 

4. INTERPOL est l’organisation internationale de police la plus importante au monde, avec 
190 pays membres. Elle a son siège à Lyon (France). Elle facilite la coopération transfrontières, 
soutient et assiste toutes les organisations, toutes les autorités et tous les services qui ont pour mission 
de prévenir ou de combattre la criminalité internationale. L’un des volets fondamentaux de son travail 
est la lutte contre la criminalité transnationale organisée qui génère d’importants profits dérivés d’une 
vaste gamme d’activités illicites au niveau régional et, de plus en plus souvent, au niveau mondial. Le 

                                                 
1 Voir : http://www.interpol.int/fr/Internet. 

2 Voir : http://www.southcentre.org/. 
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commerce illicite des produits du tabac en est un exemple. Depuis plusieurs années, INTERPOL 
œuvre en partenariat avec un grand nombre de parties prenantes pour lutter contre cette criminalité. 

5. Ainsi qu’il est expliqué dans la lettre de demande, INTERPOL estime pouvoir aider de façon 
importante les Parties à la Convention-cadre de l’OMS, dont la plupart sont aussi membres 
d’INTERPOL, à coordonner et à faciliter la coopération internationale pour éliminer le commerce 
illicite des produits du tabac. Les activités relevant de la Partie V (Coopération internationale) du 
projet de protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, qui est présenté à la 
Conférence des Parties pour adoption (échange d’informations en général, échange d’informations aux 
fins de détection et de répression, confidentialité et protection des données, assistance et coopération, 
enquêtes conjointes et coopération entre les services de détection et de répression), intéressent tout 
particulièrement INTERPOL, car elles sont au cœur même de son travail et font partie intégrante des 
services d’appui qu’elle fournit normalement à ses États Membres. 

6. Dans la lettre de demande, il est souligné qu’INTERPOL a aussi le statut d’observateur auprès 
de l’Assemblée générale des Nations Unies. 

Centre Sud 

7. La demande du Centre Sud a été déposée par lettre officielle signée par le Directeur exécutif de 
l’organisation. 

8. Le Centre Sud est une organisation intergouvernementale de pays en développement qui a son 
siège à Genève (Suisse). En février 2012, il comptait 51 États membres. En vertu de l’article VI de 
l’Accord portant création du Centre Sud, celui-ci est constitué de trois organes principaux : le Conseil 
des représentants, composé de représentants des États membres ; le Comité, composé d’un Président et 
de neuf membres agissant à titre personnel, qui sont tous nommés par le Conseil des représentants et 
qui représente de façon équilibrée les pays du Sud ; et le Secrétariat, dirigé par le Directeur exécutif, 
qui réalise les objectifs du Centre. 

9. Ainsi qu’il est expliqué dans la lettre de demande, le Centre Sud entreprend des recherches 
stratégiques et axées sur les politiques pour aider les pays en développement à instaurer un ordre 
mondial juste, équitable et fondé sur des règles. Le Centre soutient également les pays en 
développement et leurs institutions, telles que le Groupe des 77 et le Mouvement des pays non alignés, 
en vue de développer la coopération et la coordination Sud-Sud sur des questions de politique 
mondiale comme le commerce, les changements climatiques, la finance, la propriété intellectuelle, 
l’investissement, la gouvernance mondiale, la santé et d’autres questions encore. Le Centre s’acquitte 
de sa mission en cherchant à promouvoir et à accroître la collaboration et la solidarité Sud-Sud. 

10. Il est également expliqué dans la lettre de demande que le Centre Sud considère la Convention-
cadre de l’OMS comme un excellent exemple de coopération multilatérale sur une question essentielle 
de politique de santé internationale, qui appelle une plus grande participation des pays en 
développement. À cet égard, le Centre Sud est en train d’étendre ses activités à la recherche sur la 
mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS dans les pays en développement, en particulier sur 
les politiques fiscales contribuant à la lutte antitabac aux niveaux mondial et national, et sur le 
financement durable de l’application de la Convention dans les pays en développement. 

11. Dans la lettre de demande, il est souligné que le Centre Sud a le statut d’observateur auprès 
d’autres organisations et organes intergouvernementaux, parmi lesquels l’Organisation des Nations 
Unies, l’Organisation mondiale du Commerce, l’Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle, 
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la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques, la Convention sur la diversité biologique, la Cour 
pénale internationale, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, le Groupe 
des 24, le Groupe des 77 et le Mouvement des pays non alignés. 

MESURES À PRENDRE PAR LA CONFÉRENCE DES PARTIES 

12. La Conférence des Parties est invitée à examiner les demandes d’INTERPOL et du Centre Sud 
et à envisager de leur accorder le statut d’observateur en vertu de l’article 30 de son Règlement 
intérieur. 

=     =     = 


