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Note du Conseiller juridique 

1. Le présent document a pour objet d’apporter des éclaircissements de caractère juridique sur la 

question de la durée du mandat du Président et des Vice-Présidents de l’organe intergouvernemental 

de négociation d’un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac. 

CONTEXTE 

2. L’organe de négociation a été créé par la Conférence des Parties à sa deuxième session 

(décision FCTC/COP2(12)) ; il s’agit d’un organe subsidiaire de la Conférence des Parties au sens de 

l’article 25 de son Règlement intérieur. 

3. Les organes subsidiaires de la Conférence des Parties font l’objet des articles 25 à 28 du 

Règlement intérieur. En particulier, le paragraphe 1 de l’article 28 traite de la question de l’élection et 

du mandat du Président et des autres membres du Bureau de ces organes et dispose notamment que 

« les membres du Bureau des organes subsidiaires ne peuvent siéger pendant plus de deux mandats 

consécutifs ».  
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4. Or, l’article 28 ne définit pas le mot « mandats ». Par ailleurs, le paragraphe 3 de l’article 25
1
 

exclut l’application de l’article 21 concernant l’élection et le mandat du Président et des 

Vice-Présidents de la Conférence des Parties aux membres du Bureau des organes subsidiaires. Le 

Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé et celui du Conseil exécutif n’apportent 

aucun élément concernant le sens à donner au mot « mandats » car tous deux désignent la durée des 

fonctions en se référant à la notion de « session ». 

INTERPRETATIONS POSSIBLES DU MOT « MANDATS » 

5. Le mot « mandats » contenu au paragraphe 1 de l’article 28 du Règlement intérieur de la 

Conférence des Parties peut être interprété de deux manières différentes : 

a) on peut considérer qu’il est synonyme du mot « session », et que c’est dans ce sens qu’il 

est utilisé dans le Règlement intérieur d’autres organes directeurs dans le système des Nations 

Unies. Cette interprétation part de l’idée que les organes intergouvernementaux organisent leurs 

travaux sur la base de sessions distinctes, et que l’élection de leur Bureau est soumise à ce 

même cadre. L’interprétation serait compatible avec l’approche suivie par le Règlement 

intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé et celui du Conseil exécutif ; ou 

b) on peut considérer qu’il se réfère à une période plus longue qu’une session qui, selon le 

contexte, répondrait à l’objet et aux méthodes de travail de l’organe subsidiaire concerné, 

compte tenu de l’intention de la Conférence des Parties exprimée dans la décision portant 

création de cet organe (dans le cas de l’organe intergouvernemental de négociation, la 

décision FCTC/COP2(12)). 

6. Selon l’interprétation contenue au paragraphe 5.a) ci-dessus, les membres du Bureau 

devraient se faire réélire à la session suivante de l’organe subsidiaire et ne pourraient siéger en tant 

que tels que pour deux sessions consécutives au maximum. 

7. En conséquence, les membres du Bureau élus à la première session de l’organe de négociation 

devraient se faire réélire au début de la deuxième session et seraient inéligibles à partir de la troisième 

session de l’organe, à moins d’un amendement du Règlement intérieur de la Conférence des Parties. 

8. En suivant l’interprétation contenue au paragraphe 5.b), les membres du Bureau élus lors 

d’une session resteraient en fonctions lors des sessions ultérieures de l’organe subsidiaire se déroulant 

au cours d’une période définie et devraient se faire réélire à la session marquant le début de la 

deuxième période définie. La façon de définir la période constituant un « mandat » dépendrait, comme 

on l’a fait observer ci-dessus, de l’intention des Parties reflétée dans la formulation des tâches confiées 

à l’organe subsidiaire concerné et de sa méthode de travail. 

9. L’interprétation proposée au paragraphe 5.b) semble celle qui reflète le mieux l’intention et la 

raison d’être de la décision portant création de l’organe de négociation, qui vise à assurer un certain 

degré de continuité dans l’orientation des travaux de l’organe entre deux sessions ordinaires de la 

Conférence des Parties. Au paragraphe 6 de la décision FCTC/COP2(12), la Conférence des Parties a 

                                                           

1 « Sous réserve des dispositions des articles 26 à 28, et des modifications décidées par la Conférence des Parties, le 

présent Règlement s’applique mutatis mutandis aux délibérations de tout organe subsidiaire » (caractères gras rajoutés par le 

Conseiller juridique). 
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spécifiquement chargé l’organe de négociation de fonder ses travaux sur un texte du Président « qui 

sera élaboré après la première session de l’organe intergouvernemental de négociation par son 

Président … et qui sera soumis à la deuxième session de l’organe intergouvernemental de 

négociation ». Au paragraphe 3 de la même décision, il est précisé que l’organe de négociation devrait 

tenir « sa deuxième session de préférence immédiatement avant la troisième session de la Conférence 

des Parties … et [qu’il] fera rapport sur l’état d’avancement de ses travaux à la troisième session de la 

Conférence des Parties ». De l’avis du Conseiller juridique, cette formulation signifie que la 

Conférence des Parties s’attendait à ce que le Président de l’organe de négociation reste en fonctions 

au moins pendant les deux premières sessions de l’organe puis probablement pendant une période 

suffisamment longue pour lui permettre de faire rapport à la troisième session de la Conférence des 

Parties sur l’état d’avancement des travaux de l’organe de négociation. Le premier mandat 

comprendrait donc les sessions de l’organe intergouvernemental de négociation se déroulant entre la 

deuxième et la troisième session de la Conférence des Parties. 

10. En conséquence, le deuxième « mandat » consécutif se référerait à la période située entre la 

troisième et la quatrième session de la Conférence des Parties, au cours de laquelle un projet de 

protocole sur le commerce illicite des produits du tabac serait soumis à la quatrième session de la 

Conférence des Parties, comme indiqué au paragraphe 4 de la décision FCTC/COP2(12). Ainsi, les 

membres du Bureau élus pour la première session de l’organe intergouvernemental de négociation 

devraient se faire réélire au début de la session de l’organe qui suivrait la troisième session de la 

Conférence des Parties (en l’occurrence, la troisième session de l’organe intergouvernemental de 

négociation). Les membres sortants du Bureau continueraient à exercer leurs fonctions jusqu’à 

l’élection de leur successeur selon la pratique courante. 

MESURES A PRENDRE PAR L’ORGANE INTERGOUVERNEMENTAL DE 

NEGOCIATION 

11. L’organe intergouvernemental de négociation est invité à examiner le point de l’ordre du jour 

concernant les membres du Bureau à la lumière du présent document. 

12. En outre, de l’avis du Conseiller juridique, les éventuelles interprétations divergentes du mot 

« mandats » à l’article 28 pourraient être à l’origine d’ambiguïtés ou de difficultés dans des cas 

particuliers. L’organe intergouvernemental de négociation voudra peut-être par conséquent 

recommander à la Conférence des Parties de préciser quelles étaient ses intentions lorsqu’elle a adopté 

la formulation de l’article 28, ou de modifier cet article selon qu’il conviendrait. 

=     =     = 


