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Deuxième session 
Point 1.3 de l’ordre du jour provisoire 

Participation des organisations 

intergouvernementales et non gouvernementales 

1. A sa première session, la Conférence des Parties a adopté un règlement intérieur complet.
1
 Les 

articles 29, 30 et 31 portent sur les observateurs à la Conférence des Parties. L’article 29 prévoit la 

participation, en qualité d’observateurs, des Etats qui ne sont pas Parties à la Convention mais qui sont 

Membres ou Membres associés de l’OMS, Membres de l’Organisation des Nations Unies, de ses 

institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’Energie atomique, ou de toute organisation 

d’intégration économique régionale, telle que définie à l’article 1.b) de la Convention-cadre de l’OMS 

pour la lutte antitabac. L’article 30 concerne la participation des organisations intergouvernementales 

internationales en qualité d’observateurs ; la participation des organisations non gouvernementales en 

tant qu’observateurs fait l’objet de l’article 31. 

2. L’article 31 stipule que toutes les organisations non gouvernementales ayant participé aux 

travaux de l’organe intergouvernemental de négociation de la Convention-cadre de l’OMS pour la 

lutte antitabac et du groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur la 

Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac sont accréditées en qualité d’observateurs auprès 

de la Conférence des Parties. Toutes les organisations non gouvernementales accréditées ont reçu une 

lettre de convocation à la deuxième session de la Conférence des Parties. 

3. L’article 30 ne contient pas de clause analogue pour les organisations intergouvernementales 

internationales qui ont pris part aux réunions intergouvernementales antérieures sur la Convention-

cadre de l’OMS. Par conséquent, aucune organisation intergouvernementale internationale n’a 

actuellement le statut d’observateur auprès de la Conférence des Parties. 

4. L’article 30 dispose que les organisations intergouvernementales internationales peuvent 

solliciter du Secrétariat le statut d’observateur, qui peut être accordé par la Conférence des Parties. 

Pour faciliter ce processus, le secrétariat intérimaire a envoyé un communiqué à toutes les 

organisations intergouvernementales internationales qui avaient participé aux travaux de l’organe 

intergouvernemental de négociation de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et du 

groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur la Convention-cadre de l’OMS 

pour la lutte antitabac, ainsi qu’à la première session de la Conférence des Parties. Ce communiqué les 

informait de la marche à suivre pour faire une demande de statut d’observateur qui serait examinée par 

la Conférence des Parties à sa deuxième session. 

                                                           

1 Voir le document A/FCTC/COP/1/DIV/8, décision FCTC/COP1(8). 
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5. L’article 31 stipule que les organisations non gouvernementales internationales et régionales 

dont les buts et activités sont conformes à l’esprit, à l’objet et aux principes de la Convention peuvent 

elles aussi solliciter le statut d’observateur, qui peut être accordé par la Conférence des Parties. 

6. Les demandes d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales internationales 

reçues avant l’ouverture de sa deuxième session seront communiquées à la Conférence des Parties 

pour qu’elle les examine conformément aux articles 30 et 31 de son règlement intérieur. Les 

observateurs visés par ces articles peuvent participer sans droit de vote aux séances publiques de la 

Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires. 

PARTICIPATION D’OBSERVATEURS AUX ACTIVITES INTERSESSIONS 

7. En ce qui concerne le processus d’élaboration de principes directeurs pour l’application de la 

Convention-cadre de l’OMS, la Conférence des Parties a décidé à sa première session « d’inviter les 

organisations intergouvernementales et non gouvernementales intéressées ayant des compétences 

spécifiques dans les questions abordées dans les directives à participer activement et à contribuer à la 

poursuite de l’élaboration et de la mise au point des directives, à la demande du Secrétariat de la 

Convention ».1 Conformément à cette décision, le secrétariat intérimaire a invité les organisations 

intergouvernementales et non gouvernementales intéressées à participer à l’élaboration de principes 

directeurs concernant les articles 8 et 9 que la Conférence des Parties a demandé de définir entre sa 

première et sa deuxième session.  

8. La décision de la Conférence des Parties relative à l’élaboration de protocoles
2
 est muette sur la 

question de la participation d’observateurs aux travaux des groupes d’experts chargés d’élaborer des 

modèles de protocole sur, d’une part, le commerce illicite et, d’autre part, la publicité, la promotion et 

le parrainage transfrontières. Compte tenu des déclarations d’intérêt émanant d’organisations 

intergouvernementales et non gouvernementales internationales, le Bureau de la Conférence des 

Parties a décidé que, dans l’attente d’une décision de la Conférence des Parties et compte tenu de 

l’objet général de la décision FCTC/COP1(15), paragraphe 6, des invitations pouvaient être envoyées 

aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales concernées, étant entendu que la 

Conférence des Parties : 

invite, en temps opportun et conformément au règlement intérieur de la Conférence des Parties, 

les organisations intergouvernementales et non gouvernementales intéressées ayant des 

compétences spécifiques concernant les questions abordées dans les protocoles pour que, par 

leurs compétences et leur apport, elles contribuent à la poursuite de l’élaboration et de la mise 

au point des protocoles à la demande du Secrétariat de la Convention. Ce paragraphe ne préjuge 

en rien d’une future décision de la Conférence des Parties concernant les observateurs auprès 

des groupes chargés d’élaborer les modèles de protocole. En l’appliquant, le Bureau reconnaît 

que le choix du moment opportun pour les invitations suppose de consulter les comités 

d’experts chargés de l’élaboration des protocoles et les Parties à la Convention.3 

9. En application de cette décision, les groupes d’experts nommés conformément à la décision 

FCTC/COP1(16) ont choisi d’inviter les organisations non gouvernementales accréditées à soumettre, 

                                                           

1 Voir le document A/FCTC/COP/1/DIV/8, décision FCTC/COP1(15). 

2 Voir le document A/FCTC/COP/1/DIV/8, décision FCTC/COP1(16). 

3 Décision prise par le Bureau de la Conférence des Parties à la réunion qu’il a tenue à Genève en octobre 2006. 
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pour examen par le Bureau, le curriculum vitae d’experts des domaines concernés pour qu’ils 

participent en qualité d’observateurs à la deuxième réunion des groupes. Les représentants de quatre 

organisations non gouvernementales ont participé à la deuxième réunion du groupe d’experts sur la 

publicité, la promotion et le parrainage transfrontières en qualité d’observateurs ; deux ont participé à 

la deuxième réunion du groupe d’experts sur le commerce illicite en qualité d’observateurs. De plus, le 

groupe d’experts sur le commerce illicite a invité une organisation intergouvernementale 

internationale, l’Organisation mondiale des Douanes, à participer aux travaux du groupe en tant 

qu’observateur compte tenu de ses compétences dans des domaines cruciaux liés à la question du 

commerce illicite. 

10. La Conférence des Parties souhaitera peut-être envisager de prévoir la participation 

d’observateurs aux groupes d’experts et groupes de travail dans ses futures décisions sur la nomination 

de tels groupes entre deux sessions. 

=     =     = 


