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1. À sa troisième session (Durban, Afrique du Sud, 17-22 novembre 2008), la Conférence des 
Parties a décidé1 d’instituer un groupe de travail sur les activités de remplacement de la culture du 
tabac économiquement viables en relation avec les articles 17 et 18 de la Convention-cadre de l’OMS 
pour la lutte antitabac. Le groupe de travail se substituerait au groupe d’étude que la Conférence des 
Parties avait créé antérieurement dans une décision2 prise à sa première session (Genève, Suisse, 
6-17 février 2006) et qui avait poursuivi ses travaux en application d’une décision3 prise par la 
Conférence des Parties à sa deuxième session (Bangkok, Thaïlande, 30 juin-6 juillet 2007). 

2. Le groupe de travail institué en vertu de la décision FCTC/COP3(16) a été prié de présenter un 
rapport de situation à la Conférence des Parties à sa quatrième session qui comprendrait, si possible, 
une première série de dispositions et de recommandations. Conformément à cette demande, un projet 
de rapport a été mis à la disposition des Parties en mai 2010 pour qu’elles puissent formuler des 
observations. Les principaux facilitateurs du groupe de travail ont modifié le rapport à la lumière des 
observations reçues. Le présent rapport, auquel est annexé un synopsis des dispositions proposées et 
des recommandations, résulte de ce processus et des travaux indiqués ci-après. Le groupe de travail 
y indique les progrès accomplis à ce jour, fait des propositions concernant la poursuite de ses travaux 
et formule des recommandations à l’adresse de la Conférence des Parties. 

                                                           

1 Voir la décision FCTC/COP3(16). 

2 Voir la décision FCTC/COP1(17). 

3 Voir la décision FCTC/COP2(13). 
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3. Les Parties suivantes sont actuellement membres du groupe de travail en qualité de principaux 
facilitateurs : Brésil, Grèce, Inde, Mexique et Turquie. Les Parties suivantes sont partenaires du groupe 
de travail : Bangladesh, Chine, Djibouti, Géorgie, Ghana, Iran (République islamique d’), Mali, 
Philippines, République arabe syrienne, République démocratique populaire lao, République-Unie de 
Tanzanie, Thaïlande, Union européenne et Zambie. 

4. Le groupe de travail a tenu sa première réunion à New Delhi, en Inde, du 16 au 
18 septembre 2009. Les principaux facilitateurs et les partenaires du groupe de travail étaient présents. 
Parmi les participants figuraient aussi des experts invités, des représentants d’organisations non 
gouvernementales accréditées en qualité d’observateur à la Conférence des Parties et des représentants 
de l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac. Le Secrétariat de la Convention a servi de 
modérateur lors de la réunion. 

5. À cette première réunion, le groupe de travail a discuté des grands principes à prendre en 
compte lors de l’élaboration des dispositions et des recommandations. Les principaux facilitateurs ont 
été priés d’établir un projet de dispositions et de recommandations fondées sur ces principes. Il a 
également été convenu que les principaux facilitateurs pourraient au besoin consulter d’autres 
partenaires du groupe de travail. 

6. À l’issue de la réunion, les principaux facilitateurs ont donc établi un document contenant des 
dispositions et des recommandations qu’il a remis aux membres du groupe de travail. Ce document a 
servi de base à la poursuite des discussions au sein du groupe de travail. 

7. À sa première réunion, le groupe de travail a également prié le Secrétariat de la Convention de 
prendre contact avec des organismes ayant des compétences dans le domaine considéré. 

8. À l’issue de la réunion, le Secrétariat de la Convention a pris contact avec plusieurs organismes 
ayant les compétences voulues, parmi lesquels l’Organisation internationale du Travail (OIT), 
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), le Centre de Recherches 
pour le Développement international (CRDI), le Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
(PNUE), l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (UNODC) et la Banque mondiale. 
Selon qu’il était opportun, le Secrétariat les a invités à la deuxième réunion du groupe de travail. 

9. Le groupe de travail a tenu sa deuxième réunion à Accra, au Ghana, du 21 au 23 avril 2010. Les 
principaux facilitateurs et les partenaires du groupe de travail étaient présents. Parmi les participants 
figuraient aussi des experts invités, des représentants d’organisations non gouvernementales 
accréditées en qualité d’observateur à la Conférence des Parties, ainsi que des représentants de 
l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac et de l’OIT. Le Secrétariat de la Convention a servi de 
modérateur lors de la réunion. Le groupe a examiné le projet présenté par les principaux facilitateurs, 
discuté des tâches à effectuer avant la quatrième session de la Conférence des Parties et commencé à 
rédiger le projet de rapport de situation devant être soumis à la Conférence des Parties à cette même 
session. 

10. Le groupe s’est entendu sur la structure du projet de dispositions et de recommandations et sur 
les sections suivantes : but, portée et applicabilité ; principes directeurs ; et coopération internationale. 
Il est également parvenu à un consensus sur la structure de l’introduction (voir le projet en annexe 
pour plus de précisions). 

11. Des progrès ont été réalisés dans chacun des domaines visés au paragraphe 1) de la décision 
FCTC/COP3(16), comme indiqué ci-dessous : 
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• Alinéa 1)a) : cadre méthodologique standardisé. Un cadre méthodologique a été proposé et il 
est actuellement à l’essai dans un pays (membre du groupe de travail). Il faut standardiser la 
méthode proposée en l’appliquant dans d’autres pays. 

• Alinéa 1)b) : terminologie, instruments et paramètres standardisés. On est en train de dresser 
une liste de termes qui sera définitivement mise au point lors de l’élaboration des dispositions et 
des recommandations. 

• Alinéa 1)c) : promotion d’études sur les effets de la culture du tabac. Des études sur les effets 
de la culture du tabac sont en cours dans plusieurs pays membres du groupe de travail. 

• Alinéa 1)d) : promotion des échanges d’informations et d’expériences entre pays. Le groupe de 
travail continue à servir de lieu d’échange d’informations et de données d’expérience entre les 
Parties. 

• Alinéa 1)e) : évaluation des sources d’informations couvrant la situation de la culture du tabac, 

l’emploi et le rôle de l’industrie du tabac. Les membres du groupe de travail ont commencé à 
évaluer individuellement les sources d’informations existantes, y compris les travaux de 
recherche, les données d’expérience, les meilleures pratiques et les réglementations. Le groupe 
de travail examinera ultérieurement leurs évaluations et leurs résultats. 

• Alinéa 1)f) : promotion des synergies et de la coopération avec les organisations 

intergouvernementales et non gouvernementales concernées. Les Parties ont échangé des 
informations sur les mesures efficaces prises jusqu’à présent pour instaurer une coopération 
utile entre les ministères et d’autres acteurs au niveau national. Des mesures ont également été 
prises pour définir plus précisément les domaines où une coopération avec les organisations 
intergouvernementales serait nécessaire. Il faut aussi continuer à travailler sur les mécanismes 
de nature à promouvoir les synergies avec les organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales. 

• Alinéa 1)g) : élaboration de dispositions et de recommandations. D’importants progrès ont été 
accomplis à cet égard, comme indiqué au paragraphe 10. 

12. Il a été aussi été convenu que les principaux facilitateurs actualiseraient les dispositions et les 
recommandations à la lumière des débats de la deuxième réunion. 

13. Le groupe de travail est convenu de prier la Conférence des Parties de prolonger son mandat. 
Un prolongement de son mandat permettrait au groupe de travail : 

• de continuer à faire des études comparatives pour définir un cadre méthodologique standardisé 
permettant d’évaluer les moyens de subsistance de remplacement économiquement viables ; 

• de mener à bien les tâches indiquées dans la décision FCTC/COP3(16) portant création du 
groupe de travail ; 

• de renforcer la collaboration avec les organisations intergouvernementales ayant des 
compétences spécifiques dans le domaine des moyens de subsistance de remplacement 
économiquement viables et dans celui de la sécurité alimentaire, la FAO par exemple, et de 
continuer à collaborer avec les organisations non gouvernementales qui ont des compétences 
spécifiques dans le domaine des moyens de subsistance de remplacement économiquement 
viables ; 
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• de continuer à échanger des informations sur l’expérience acquise en matière de promotion des 
activités de remplacement de la culture du tabac économiquement viables et sur les 
enseignements qui en ont été tirés. 

14. Par conséquent, le groupe de travail recommande à la Conférence des Parties : 

• de prolonger le mandat du groupe de travail et que celui-ci présente un projet définitif de 
dispositions et de recommandations à la Conférence des Parties à sa cinquième session ; 

• de revoir la composition du groupe de travail de telle sorte que les Parties puissent devenir 
membres du groupe ou le quitter en qualité de partenaires et de principaux facilitateurs. 

15. Par ailleurs, le groupe de travail demande des précisions à la Conférence des Parties sur le point 
de savoir si les travaux du groupe de travail devraient aussi porter sur les vendeurs (mentionnés à 
l’article 17). Le groupe recommande de débattre de la question, étant donné notamment que certaines 
Parties ne cultivent pas de tabac mais autorisent la vente de produits du tabac. 

MESURES À PRENDRE PAR LA CONFÉRENCE DES PARTIES 

16. La Conférence des Parties est invitée à prendre note du présent rapport et à examiner le synopsis 
des dispositions proposées et des recommandations. 
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ANNEXE 

SYNOPSIS DES DISPOSITIONS PROPOSÉES ET DES RECOMMANDATIONS 
CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE REMPLACEMENT DE LA CULTURE 

DU TABAC ÉCONOMIQUEMENT VIABLES 
(EN RELATION AVEC LES ARTICLES 17 ET 18) 

1. INTRODUCTION 

1.1 Risques professionnels pour les cultivateurs de tabac et les travailleurs 

1.2 Incidence sur l’emploi et répercussions sociales 

1.3 Impact écologique 

1.4 Pratiques de l’industrie qui nuisent à la mise en place d’activités pouvant 
remplacer durablement la culture du tabac 

2. BUT, PORTÉE ET APPLICABILITÉ 

2.1 Les présentes recommandations ont pour but de fournir aux Parties un cadre de travail général 
dans lequel elles peuvent adopter les politiques d’ensemble et les mesures indispensables pour 
s’acquitter de leurs obligations au titre des articles 17 et 18 de la Convention-cadre de l’OMS pour la 
lutte antitabac. 

2.2 Les recommandations sont destinées à guider les Parties dans l’application de politiques visant à 
promouvoir l’instauration de mécanismes novateurs pour proposer aux cultivateurs de tabac des 
moyens de subsistance de remplacement économiquement viables. 

2.3 Il est recommandé aux Parties de renforcer les programmes de développement rural qui 
couvrent tous les aspects des activités de remplacement de la culture du tabac, y compris la viabilité 
économique et la protection de l’environnement. Les instances gouvernementales, notamment celles 
qui ont une grande influence dans les zones rurales, peuvent beaucoup contribuer à la diversification 
des moyens de subsistance dans les régions où l’on cultive du tabac, grâce à un ensemble de politiques 
et de mesures consistant notamment à offrir une formation aux travailleurs, aux cultivateurs, à leurs 
familles et à leurs enfants. Les institutions internationales et les organisations d’agriculteurs devraient 
aussi jouer un rôle fondamental dans le processus de prise de décision et de mise en œuvre. 

2.4 Les Parties devraient appliquer aussi largement que nécessaire les mesures recommandées ici et 
elles sont vivement encouragées à appliquer des mesures allant au-delà de celles préconisées quand 
elles les adapteront à la situation qui leur est propre, afin d’atteindre les objectifs des articles 17 et 18. 
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3. PRINCIPES DIRECTEURS 

Principe 1. Diversification des moyens de subsistance (à étudier de façon plus approfondie) 

Principe 2. Les cultivateurs de tabac et les travailleurs devraient participer à tous les stades de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques. 

Principe 3. La politique visant à promouvoir des moyens de subsistance de remplacement 
économiquement viables devrait s’appuyer sur les meilleures pratiques. 

Principe 4. Les moyens de subsistance de remplacement économiquement viables devraient être 
promus dans un cadre global qui tienne compte de tous les aspects des moyens de subsistance des 
cultivateurs de tabac et des travailleurs (aspects sanitaires, économiques, sociaux, environnementaux 
et sécurité alimentaire). 

Principe 5. Les politiques visant à promouvoir des moyens de subsistance de remplacement 
économiquement viables ne devraient pas être influencées par les intérêts commerciaux et autres de 
l’industrie du tabac et des sociétés productrices de feuilles de tabac. 

Principe 6. Les présentes dispositions et recommandations devraient être appliquées en privilégiant 
les partenariats et la collaboration, y compris l’assistance technique et financière. 

4. INVENTAIRE ET MISE AU POINT DE STRATÉGIES EFFICACES POUR LA 
MISE EN PLACE DE CULTURES ET DE MOYENS DE SUBSISTANCE DE 
REMPLACEMENT 

4.1 Promouvoir la recherche 

4.2 Mettre au point des programmes de formation pour les cultivateurs et les 
travailleurs 

4.3 Supprimer les obstacles à la diversification ou à la mise en place d’activités de 
remplacement de la culture du tabac ou de la fabrication de produits du tabac 

4.4 Mettre un frein aux politiques qui favorisent et encouragent la culture du tabac 

4.5 Recenser et réglementer les stratégies de l’industrie du tabac qui favorisent la 
culture du tabac et la fabrication de produits du tabac 

4.6 Intégrer les cultures/moyens de subsistance de remplacement dans les plans 
gouvernementaux, y compris les programmes de santé nationaux 

4.7 Instaurer des mécanismes au sein du système existant pour favoriser les moyens de 
subsistance de remplacement 

4.8 Créer des centres d’information et de soutien pour promouvoir les 
cultures/moyens de subsistance de remplacement 

4.9 Garantir la participation de la société civile, y compris des organisations non 
gouvernementales 
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5. SUIVI ET ÉVALUATION 

5.1 Modèle de moyens de subsistance de remplacement 

5.2 Informations sur le marché 

5.3 Conditions propres aux régions 

5.4 Écobilan 

5.5 Incidence sur la santé 

5.6 Indicateurs essentiels 

6. COOPÉRATION INTERNATIONALE 

6.1 Les Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ont déjà donné suite à 
plusieurs engagements importants en matière de coopération internationale, y compris ceux stipulés 
dans les articles 13.6, 20, 21, 22 et 26. 

6.2 S’agissant des présentes dispositions et recommandations, la coopération internationale devrait 
englober les aspects suivants : 

Offrir des possibilités d’opter pour des moyens de subsistance économiquement viables 
et développer les marchés 

6.3 Les Parties devraient promouvoir des moyens de subsistance de remplacement économiquement 
viables aux niveaux national et international, en particulier dans les régions où l’on cultive du tabac. 
Elles devraient tenir compte des pratiques en vigueur, des ressources locales et des conditions 
climatiques lorsqu’elles élaborent des politiques et des plans pour l’adoption de moyens de subsistance 
de remplacement économiquement viables. 

6.4 Les Parties devraient s’efforcer d’établir des relations avec les acteurs des marchés intérieur, 
régional et mondial afin de comprendre les facteurs qui entrent en jeu dans l’offre et la demande, y 
compris les impératifs du marché pour les cultures de remplacement. Toute culture de remplacement 
doit être compatible avec une gestion durable des ressources naturelles. 

Développer les moyens de parer au commerce saisonnier concernant les cultures de 
remplacement 

6.5 Les Parties devraient mettre à la disposition les unes des autres leurs travaux de recherche et 
leurs compétences en matière de nouvelles technologies pour promouvoir des cultures de 
remplacement économiquement viables en cherchant à parer au commerce saisonnier. Elles 
contribueraient ainsi à rendre les marchés d’exportation plus accessibles aux cultures de 
remplacement. 
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Réduire la production de tabac et/ou sa promotion 

6.6 En coopération avec les organisations nationales, régionales et internationales concernées, les 
Parties ne devraient pas investir dans la production de tabac et/ou sa promotion. Elles devraient par 
ailleurs diminuer progressivement les zones de culture du tabac et prendre des mesures pour redéfinir 
le rôle des institutions ou des conseils chargés de promouvoir le tabac et les produits du tabac. 
L’efficacité des efforts entrepris pour réduire progressivement l’offre de tabac et de produits du tabac, 
et diminuer ainsi les effets néfastes sur l’environnement, dépend non seulement des initiatives prises 
par les Parties individuellement mais aussi de la coordination et de la collaboration entre les Parties au 
niveau international, de sorte que les efforts déployés par une Partie pour réduire la production de 
tabac ne soient pas anéantis par ceux d’une autre qui augmente sa production. 

Assistance et coopération au renforcement des capacités dans le but de mettre en place 
des moyens de subsistance de remplacement économiquement viables 

6.7 Les Parties devraient coopérer entre elles et/ou par l’intermédiaire d’organisations 
internationales compétentes pour assurer la formation et fournir une assistance technique et 
financière ; elles devraient aussi coopérer dans les domaines scientifique, technique et technologique, 
notamment sous la forme d’un transfert de compétences ou de technologie adaptée – production 
agricole ou informations sur le marché, par exemple – pour la mise en place de moyens de subsistance 
de remplacement économiquement viables. 

6.8 Les Parties devraient conclure des accords bilatéraux, multilatéraux ou autres pour promouvoir 
la formation, l’assistance technique et la coopération dans les domaines scientifique, technique et 
technologique, en tenant compte des besoins des pays en développement Parties et des Parties à 
économie en transition. 

Système international d’échange d’informations 

6.9 En coopération avec les organisations internationales et les secrétariats concernés, les Parties 
devraient instaurer et utiliser un système international d’échange d’informations sur les moyens de 
subsistance de remplacement économiquement viables et sur la demande mondiale de feuilles de tabac 
qui s’appuierait sur les informations officielles communiquées par les Parties et les organisations 
internationales. Une telle initiative devrait déboucher sur la création d’une base de données ou d’une 
source d’informations analogue sur les meilleures pratiques suivies dans différents pays qui permettra 
à d’autres pays de s’en inspirer. 

Coopération internationale et rôle du Secrétariat de la Convention 

6.10 Le Secrétariat de la Convention devrait faciliter la collaboration entre les Parties et les 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales afin de contribuer à la bonne 
application des articles 17 et 18. 

=     =     = 


