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Cadre général 

1. À sa quatrième session (Punta del Este, 15-20 novembre 2010), la Conférence des Parties a 
procédé au premier examen de l’accréditation des organisations non gouvernementales (ONG).1 La 
liste des ONG ayant le statut d’observateur à l’issue de cet examen figure à l’annexe 1. 

2. La Conférence des Parties a en outre prié2 le Secrétariat de la Convention de mettre au point, et 
de lui en proposer l’adoption à sa cinquième session, un formulaire standard que devront remplir les 
ONG souhaitant demander le statut d’observateur, à la lumière des dispositions prévues à l’article 31 
de son Règlement intérieur et des indications qu’elle a fournies à sa deuxième session.3 La Conférence 
des Parties a également prié le Secrétariat de mettre au point une série de critères pour faciliter à 
l’avenir l’examen des demandes. Les propositions du Secrétariat sont présentées ci-après. 

Articles du Règlement intérieur s’appliquant à l’accréditation 

3. L’article 31.2 du Règlement intérieur de la Conférence des Parties stipule que les ONG 
internationales et régionales « dont les buts et activités sont conformes à l’esprit, à l’objet et aux 
principes de la Convention, peuvent solliciter le statut d’observateur qui peut être accordé par la 
Conférence des Parties, sur la base du rapport du Secrétariat et compte tenu du 17e et du 18e alinéa du 
préambule ainsi que de l’article 5.3 de la Convention ». 

                                                 
1 Voir le document FCTC/COP/4/22 Rev.1. 

2 Voir la décision FCTC/COP4(23). 

3 Voir la décision FCTC/COP2(6). 
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4. À sa deuxième session, la Conférence des Parties a donné des indications1 au Secrétariat sur 
l’établissement de rapports en application de l’article 31.2. Notamment, quand il établit des rapports 
sur les ONG sollicitant le statut d’observateur, le Secrétariat doit s’intéresser, de façon appropriée et 
en tenant compte des 17e et 18e alinéas du préambule et de l’article 5.3 de la Convention : 

– à la nature des activités de l’ONG ; 

– à la couverture géographique des activités de l’ONG ; 

– au financement de l’ONG ; 

– à la composition de l’ONG ; et 

– à la direction de l’ONG. 

5. La Conférence des Parties a aussi demandé que le Bureau formule à son intention des 
recommandations concernant l’octroi du statut d’observateur, sur la base des demandes faites par les 
ONG et des rapports du Secrétariat. 

Formulaire de demande standard 

6. Dans le but d’harmoniser et de faciliter l’examen des demandes reçues par le Secrétariat, il est 
proposé de standardiser les demandes au moyen d’un formulaire que devront remplir les ONG 
souhaitant solliciter le statut d’observateur auprès de la Conférence des Parties. Le formulaire proposé 
à l’annexe 2 tient compte des critères énoncés à l’article 31.2 du Règlement intérieur de la Conférence 
des Parties et dans la décision FCTC/COP2(6). La pratique suivie à l’OMS et pour d’autres traités du 
système des Nations Unies a également été prise en compte. 

7. Outre remplir le formulaire de demande standard, il serait demandé aux ONG de fournir des 
renseignements et une documentation pour étayer leur demande, par exemple : 

– une lettre de demande signée par le chef de l’organisation ; 

– des documents précisant la nature et l’identité de l’organisation, et attestant notamment 
l’absence de but lucratif (attestation d’immatriculation ou d’établissement, exemption d’impôt) ; 

– des documents indiquant les buts/objectifs et les principales activités de l’organisation, y 
compris sa couverture géographique (statuts) ; 

– des documents indiquant les ressources humaines, les sources de financement, la composition et 
la direction de l’organisation (rapport annuel, y compris rapport financier) ; 

– des informations attestant, le cas échéant, que l’organisation est en relations officielles avec 
d’autres organisations/organes du système des Nations Unies ; 

– des documents indiquant la compétence de l’organisation dans des domaines liés à la 
Convention-cadre de l’OMS (de préférence à des articles déterminés de la Convention). 

                                                 
1 Voir la décision FCTC/COP2(6). 
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8. Afin de tenir compte du 18e paragraphe du préambule et de l’article 5.3 de la Convention-cadre 
de l’OMS, le formulaire de demande standard proposé comprend une section dans laquelle l’ONG doit 
déclarer qu’elle ne reçoit pas et ne recevra pas de contribution financière ou autre ni d’aide de 
l’industrie du tabac ou de ses filières, qu’elle n’est pas liée à des membres de l’industrie du tabac ni à 
aucune de ses filières, et qu’elle fait ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour s’assurer qu’il en 
est de même pour ses membres. 

9. Une fois la documentation nécessaire reçue, le Secrétariat procéderait à un examen préliminaire 
pour déterminer si le demandeur remplit les conditions définies par la Conférence des Parties en vue 
de présenter un rapport au Bureau. Le Bureau examinerait le rapport du Secrétariat et soumettrait des 
recommandations à la Conférence des Parties pour décision. 

10. Le formulaire de demande standard et les informations concernant l’examen des demandes, 
y compris la date limite pour le dépôt d’une demande fixée par la Conférence des Parties, seront 
publiés sur le site Web de la Convention-cadre de l’OMS. 

Examen des accréditations 

11. Conformément à l’article 31.3 du Règlement intérieur, la Conférence des Parties « réexamine 
l’accréditation de chaque organisation non gouvernementale à chaque session ordinaire et détermine 
s’il est souhaitable de maintenir son statut d’observateur ». 

12. L’examen de la pratique suivie pour d’autres traités du système des Nations Unies n’a fourni 
aucun exemple de procédure de réexamen régulier de l’accréditation d’une ONG à laquelle la 
Conférence des Parties compétente a accordé le statut d’observateur. En général, l’accréditation résulte 
d’une procédure d’admission unique, selon laquelle, une fois qu’une organisation est accréditée, son 
statut d’observateur n’est pas réexaminé aux sessions suivantes. Une liste actualisée des ONG 
accréditées est normalement présentée à chaque réunion de la Conférence des Parties pour approbation. 

13. En ce qui concerne l’examen dont les ONG en relations officielles avec l’OMS font l’objet, le 
Conseil exécutif, par l’intermédiaire de son Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales, passe tous les ans en revue la collaboration avec les ONG en relations officielles 
avec l’OMS (un tiers des ONG sont passées en revue chaque année). L’examen se fait d’après les 
rapports soumis par les ONG sur l’exécution d’un plan de collaboration établi d’un commun accord 
pour une période de trois ans. À la lumière des informations fournies par l’ONG concernée dans son 
rapport, le Comité permanent des Organisations non gouvernementales formule une recommandation 
tendant à maintenir, suspendre ou cesser la collaboration avec cette ONG. 

Processus d’examen des accréditations 

14. Afin de faciliter l’examen de l’accréditation des ONG ayant le statut d’observateur auprès de la 
Conférence des Parties et d’aider celle-ci à décider s’il convient de maintenir le statut d’observateur, 
il est proposé de procéder comme suit : 

– Il devrait être demandé à chaque ONG de soumettre un rapport sur ses activités au Secrétariat 
tous les deux ans à compter de la date d’accréditation ou, pour celles qui sont déjà accréditées, 
à compter de la date de la décision prise par la Conférence des Parties à leur égard. Le rapport 
devrait être soumis au plus tard six mois avant l’ouverture de la session suivante de la 
Conférence des Parties. Il devrait porter en particulier sur les activités entreprises par l’ONG 
aux fins de la mise en œuvre de la Convention, de préférence en ce qui concerne des articles 
déterminés de la Convention. 
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– Il devrait être demandé à chaque ONG de confirmer dans son rapport que les informations sur la 
base desquelles la Conférence des Parties lui a accordé le statut d’observateur demeurent 
inchangées ou de signaler tout changement ayant pu survenir. 

15. Le Secrétariat analyserait les rapports et les informations communiquées par l’ONG pour 
vérifier qu’ils sont conformes à ces prescriptions. Il établirait un rapport récapitulatif que le Bureau 
examinerait et sur la base duquel celui-ci ferait des recommandations à la Conférence des Parties, 
conformément à la décision FCTC/COP2(6). La participation de l’ONG aux sessions de la Conférence 
des Parties et de ses organes subsidiaires serait également prise en compte. 

16. Un rapport récapitulant les informations fournies par chaque ONG de même que les 
recommandations du Bureau et les justifications nécessaires seraient soumis à la Conférence des 
Parties à chacune de ses sessions ordinaires pour qu’elle décide s’il convient de maintenir le statut 
d’observateur, de le suspendre ou d’y mettre fin. Le rapport permettrait également à la Conférence des 
Parties d’apprécier la contribution apportée par les ONG aux efforts de lutte antitabac aux niveaux 
national et international, comme il est souligné dans le 17e paragraphe du préambule de la 
Convention-cadre de l’OMS. 

MESURES À PRENDRE PAR LA CONFÉRENCE DES PARTIES 

17. La Conférence des Parties est invitée à examiner le formulaire de demande proposé à l’annexe 2 
et le processus qu’il est proposé de suivre à l’avenir pour l’examen des accréditations (paragraphes 14 
à 16), et à envisager d’adopter une décision à cet effet. 
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ANNEXE 1 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES AYANT LE STATUT D’OBSERVATEUR 
AUPRÈS DE LA CONFÉRENCE DES PARTIES À L’ISSUE DE L’EXAMEN EFFECTUÉ 

À LA QUATRIÈME SESSION DE LA CONFÉRENCE DES PARTIES1 

Alliance internationale des Femmes 
Association internationale de Logopédie et Phoniatrie 
Association internationale de Médecine agricole et de Santé rurale 
Association internationale des Femmes Médecins 
Commission internationale de la Santé au Travail 
Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
Conseil international des Infirmières 
Consumers International 
Corporate Accountability International 
Fédération dentaire internationale 
Fédération internationale de l’Industrie du Médicament 
Fédération internationale des Associations d’Étudiants en Médecine 
Fédération internationale des Étudiants en Pharmacie 
Fédération internationale pharmaceutique 
Fédération mondiale des Associations de la Santé publique 
Fédération mondiale du Cœur 
Framework Convention Alliance on Tobacco Control 
Industrie mondiale de l’Automédication responsable 
International Network of Women Against Tobacco 
Organisation internationale de Normalisation 
Organisation mondiale des Médecins de Famille 
Réseau européen de Prévention du Tabagisme 
Société internationale du Personnel infirmier en Cancérologie 
Union internationale contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires 
Union internationale contre le Cancer 
World Medical Association 

                                                 
1 Voir la décision FCTC/COP4(23). 
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ANNEXE 2 

FORMULAIRE DE DEMANDE POUR LES ORGANISATIONS 
NON GOUVERNEMENTALES SOLLICITANT LE STATUT D’OBSERVATEUR 

AUPRÈS DE LA CONFÉRENCE DES PARTIES1 

1. Nom et coordonnées complètes de l’organisation : 

Nom : 

Nom/titre du chef de l’organisation : 

Adresse complète : 

Tél./télécopie/courriel : 

Site Web :  

2. Correspondant(s) : 

Nom : 

Fonction :  

Département/division : 

Adresse complète :  

Tél./télécopie/courriel : 

3. Année de constitution de l’organisation : 
(Veuillez fournir un certificat d’immatriculation) 

4. Type d’organisation : 

Veuillez indiquer si l’organisation est internationale (si elle représente une proportion 
importante des personnes organisées au niveau mondial dans le but de participer au domaine 
particulier dans lequel œuvre l’organisation) et/ou régionale : 

Veuillez indiquer le type d’organisation (selon la liste non exhaustive figurant dans le 
17e paragraphe du préambule de la Convention-cadre de l’OMS, à savoir association de 
professionnels de la santé, association de femmes, de jeunes, de défenseurs de 
l’environnement ou de consommateurs, établissement d’enseignement ou de santé) : 

                                                 
1 Conformément à l’article 31.2 du Règlement intérieur de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS. 
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5. Buts/objectifs de l’organisation :  
(Veuillez fournir un exemplaire de la constitution, des statuts ou autres actes figurant dans la 

constitution ou dans un document équivalent) 

6. Principaux domaines d’activité ou principales activités de l’organisation : 

 

7. Activités que l’organisation envisage d’entreprendre aux fins de la mise en œuvre de la 
Convention-cadre de l’OMS en ce qui concerne des articles déterminés de la 
Convention : 

Veuillez indiquer en quoi ces activités sont conformes à l’esprit, à l’objet et aux principes de 
la Convention : 

Pourquoi l’organisation souhaite-t-elle être accréditée ? 

(Veuillez fournir une documentation étayant la demande : énoncé de la mission, constitution de 

l’organisation, publications récentes, valeurs essentielles de l’organisation, plans stratégiques, 

etc.)  

8. Composition et direction de l’organisation : 

Veuillez fournir des informations indiquant si les membres sont principalement des 
organisations ou des particuliers : 

Veuillez indiquer les critères à remplir pour être membre ainsi que les politiques et les 
procédures suivies pour écarter les candidats ayant un lien avec l’industrie du tabac :1  

(Veuillez fournir une documentation sur la composition, la direction, la structure et les modalités 

de financement, par exemple des exemplaires des rapports annuels et de l’organigramme ; des 

statuts, de la charte, de la constitution de l’organisation ; des politiques et procédures internes) 

9. Lieu d’implantation des bureaux régionaux/représentants (le cas échéant) : 

 

                                                 
1 « Il y a un conflit fondamental et inconciliable entre les intérêts de l’industrie du tabac et ceux de la santé 

publique .» (Principe directeur 1, Directives pour l’application de l’article 5.3 de la Convention-cadre de l’OMS). 
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10. Structure et ressources humaines de l’organisation : (Veuillez indiquer brièvement la 

dotation en personnel de l’organisation – effectifs et type de personnel et de bénévoles) 

 

11. Information financière et sources de financement de l’organisation : 

 

12. Déclarations : 

• La présente organisation déclare qu’elle ne reçoit pas, n’a pas reçu et ne recevra pas 
directement ou indirectement de contribution financière ou autre ni d’aide de l’industrie du 
tabac ou de ses filières.  

• La présente organisation déclare ne pas être directement ou indirectement liée à des membres 
de l’industrie du tabac ni à aucune de ses filières. 

• La présente organisation déclare avoir fait ce qui était raisonnablement en son pouvoir pour 
s’assurer qu’aucun de ses membres ne reçoit, n’a reçu ou ne recevra directement ou 
indirectement de contribution financière ou autre ni d’aide de l’industrie du tabac ou de ses 
filières. 

• La présente organisation déclare avoir fait ce qui était raisonnablement en son pouvoir pour 
s’assurer qu’aucun de ses membres n’est, n’a été ou ne sera directement ou indirectement lié 
à des membres de l’industrie du tabac ni à aucune de ses filières.  

Tout manquement aux déclarations ci-dessus entraînera la suspension du statut 
d’observateur de l’organisation en attendant un examen formel par le Secrétariat et la 
Conférence des Parties. 

13. Veuillez indiquer si l’organisation est en relations officielles avec d’autres organisations 
et organes du système des Nations Unies : 

(Veuillez fournir une documentation justificative) 

Signataire : (nom complet et titre)  

Date : 

Signature : 

 

=     =     = 


