
 

 

Conférence des Parties à la 
Convention-cadre de l’OMS  
pour la lutte antitabac 

 

Cinquième session 
Séoul (République de Corée), 12-17 novembre 2012 17 novembre 2012

DÉCISION 

FCTC/COP5(7) Ensemble de principes directeurs et de recommandations pour 
l’application de l’article 6 de la Convention-cadre de l’OMS pour la 
lutte antitabac (Mesures financières et fiscales visant à réduire la 
demande de tabac) 

La Conférence des Parties, 

Tenant compte de l’article 6 (Mesures financières et fiscales visant à réduire la demande de 
tabac) de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (Convention-cadre de l’OMS) ; 

Rappelant sa décision FCTC/COP4(13) de créer un groupe de travail chargé d’élaborer des 
directives pour l’application de l’article 6 de la Convention-cadre de l’OMS ; 

Ayant examiné le rapport du groupe de travail contenu dans le document FCTC/COP/5/8 ; 

Soulignant que le but de cet ensemble de principes directeurs et de recommandations est d’aider 
les Parties à appliquer les dispositions de l’article 6 de la Convention-cadre de l’OMS ; 

Consciente de la nature provisoire de cet ensemble de principes directeurs et de 
recommandations et de la nécessité éventuelle d’une réévaluation à la lumière des travaux ultérieurs 
sur le projet de directives ;  

1. ADOPTE l’ensemble de principes directeurs et de recommandations pour l’application de 
l’article 6 de la Convention-cadre de l’OMS figurant en annexe à la présente décision ;  

2. DÉCIDE de constituer un groupe de rédaction intersessions à composition non limitée chargé de 
poursuivre l’élaboration des directives pour l’application de l’article 6 de la Convention-cadre de 
l’OMS et de présenter un projet complet à la sixième session de la Conférence des Parties pour 
examen ; 
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3. DÉCIDE ÉGALEMENT, conformément à la décision FCTC/COP4(13) : 

a) de prier le Secrétariat de la Convention d’apporter son aide et de prendre les dispositions 
nécessaires, y compris des dispositions budgétaires, pour que le groupe de rédaction poursuive 
ses travaux, et de veiller, en consultation avec le Bureau de la Conférence des Parties, à ce que 
les Parties aient accès au projet de texte (par exemple sur un site Web protégé) et puissent 
formuler des observations ; 

b) d’adopter le calendrier ci-dessous : 

Le Secrétariat met le projet de rapport à la 
disposition des Parties pour qu’elles puissent 
formuler des observations 

Au moins six mois avant la date d’ouverture 
de la sixième session de la Conférence des 
Parties 

Soumission au Secrétariat du rapport définitif 
du groupe de rédaction 

Au moins trois mois avant la date 
d’ouverture de la sixième session de la 
Conférence des Parties 

Distribution à la Conférence des Parties Au moins 60 jours avant la date d’ouverture 
de la sixième session de la Conférence des 
Parties, conformément à l’article 8 du 
Règlement intérieur de la Conférence des 
Parties 

c) d’inviter les Parties, d’ici le 31 janvier 2013, à confirmer au Secrétariat de la Convention 
leur intention de participer aux travaux du groupe de rédaction. 



FCTC/COP5(7) 

 

 

 

 

 
3 

ANNEXE 

ENSEMBLE DE PRINCIPES DIRECTEURS ET DE RECOMMANDATIONS  
POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION-CADRE  

DE L’OMS POUR LA LUTTE ANTITABAC 

1. Principes directeurs 

1.1 La détermination des politiques de taxation du tabac est un droit souverain des Parties 

Toutes les parties des directives respectent le droit souverain des Parties de déterminer et de fixer leur 
politique fiscale, comme il est stipulé à l’article 6.2 de la Convention-cadre de l’OMS. 

1.2 Une taxation efficace permet de réduire de manière significative la consommation de tabac 
et la prévalence du tabagisme 

Une taxation efficace des produits du tabac qui entraîne une hausse des prix réels à la consommation 
(prix ajustés de l’inflation) est souhaitable parce qu’elle fait baisser la consommation et la prévalence 
du tabagisme et, par contrecoup, réduit la mortalité et la morbidité liées au tabac et améliore la santé 
de la population. L’augmentation des taxes sur le tabac est particulièrement importante pour protéger 
les jeunes, en les dissuadant de commencer ou de continuer à consommer des produits du tabac.  

1.3 Une taxation efficace du tabac constitue une source importante de recettes 

Une taxation efficace du tabac apporte une contribution non négligeable au budget des États. Une 
augmentation des taxes sur le tabac accroît généralement les recettes de l’État du fait que cette 
augmentation compense en principe largement la baisse de consommation induite.  

1.4 La taxation du tabac est efficace sur le plan économique et réduit les inégalités en matière 
de santé 

Les taxes sur le tabac sont généralement considérées comme efficaces sur le plan économique car elles 
s’appliquent à un produit pour lequel l’élasticité de la demande est très faible. Les groupes de 
population à revenu faible ou intermédiaire sont plus sensibles aux augmentations de taxes et de prix ; 
il s’ensuit que la consommation et la prévalence du tabagisme reculent proportionnellement davantage 
dans ces groupes que dans les groupes à revenu plus élevé, ce qui entraîne une réduction des inégalités 
en matière de santé et de la pauvreté liée au tabac.  

1.5 Les systèmes et structures de taxation du tabac devraient être efficients et efficaces 

La structure des taxes sur le tabac devrait être conçue de manière à réduire au maximum les coûts de 
maintien de la discipline fiscale et d’administration tout en assurant l’augmentation souhaitée du 
niveau des recettes fiscales et la réalisation des objectifs en matière de santé.  

Une administration efficiente et efficace des systèmes de taxation du tabac est le garant d’une 
meilleure discipline fiscale et permet de faire augmenter les recettes fiscales tout en réduisant les 
risques de développement du commerce illicite.  
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1.6 Les politiques de taxation du tabac ne devraient pas être influencées par des intérêts 
catégoriels 

L’élaboration, la mise en œuvre et l’application des politiques fiscales et des politiques de prix 
concernant le tabac dans le cadre des politiques de santé publique ne devraient pas être influencées par 
les intérêts commerciaux et autres de l’industrie du tabac, notamment la stratégie consistant à utiliser 
la question de la contrebande pour empêcher la mise en œuvre des politiques fiscales et des politiques 
de prix, comme le prévoient l’article 5.3 de la Convention-cadre de l’OMS et les directives pour son 
application, ni par des conflits d’intérêts effectifs ou potentiels. 

2. Taxation et accessibilité économique (élasticité-revenu de la demande) 

Recommandation 

Lorsqu’elles fixent ou accroissent leurs niveaux nationaux de taxation, les Parties devraient prendre en 
considération – entre autres – l’élasticité-prix et l’élasticité-revenu de la demande, ainsi que l’inflation 
et l’évolution du revenu des ménages, de façon à rendre les produits du tabac moins abordables au fil 
du temps et à faire baisser ainsi la consommation et la prévalence du tabagisme. En conséquence, les 
Parties devraient étudier la possibilité de se doter de mécanismes ou de procédures d’ajustement 
régulier permettant une réévaluation périodique des niveaux de taxation du tabac. 

3. Structure des taxes sur le tabac (taxes ad valorem ou spécifiques, combinaison des deux, 
taxes minimums et autres taxes sur les produits du tabac) 

Recommandation 

Les Parties devraient appliquer le système de taxation le plus simple et le plus efficace répondant à 
leurs besoins en matière de santé publique et en matière fiscale, et tenant compte de leur situation 
nationale. Les Parties devraient envisager d’opter de préférence pour des systèmes de droits d’accise 
spécifiques ou des systèmes mixtes avec une taxe plancher spécifique, car ces systèmes présentent des 
avantages considérables par rapport au système reposant uniquement sur une accise ad valorem. 

4. Niveau des taux à appliquer 

Recommandation 

Les Parties devraient mettre en place des politiques cohérentes à long terme, qu’elles suivront de 
manière régulière, concernant leur système de taxation des produits du tabac, y compris des cibles 
pour les taux applicables, afin d’atteindre leurs objectifs en matière de santé publique et de fiscalité sur 
un laps de temps donné. 

Les taux des taxes devraient être régulièrement réexaminés, augmentés ou ajustés, éventuellement 
chaque année, en tenant compte de l’inflation et de l’évolution des revenus, afin de réduire la 
consommation de produits du tabac. 

5. Application plus générale de charges fiscales comparables pour les différents produits du 
tabac 

Recommandation 

Tous les produits du tabac devraient être taxés de manière comparable, en particulier lorsque le risque 
de remplacement d’un produit par un autre existe.  
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Les Parties devraient veiller à ce que leurs systèmes de taxation soient conçus d’une manière qui 
réduise le plus possible l’incitation pour les consommateurs à se tourner vers des produits meilleur 
marché dans la même catégorie ou vers d’autres catégories de produits moins chers chaque fois que les 
taxes ou le prix au détail augmentent ou que d’autres effets de marché connexes se produisent. 

En particulier, la charge fiscale sur tous les produits du tabac devrait être révisée régulièrement et, si 
nécessaire, accrue et, le cas échéant, rendue similaire.  

6. Autorisations/licences 

Recommandation 

Les Parties devraient veiller à ce que des systèmes transparents de licences ou autres systèmes 
équivalents d’autorisations ou de contrôle soient mis en place.  

7. Système de placement en entrepôt/suivi des mouvements de marchandises soumises à 
accise et paiement des taxes 

Recommandation 

Les Parties sont instamment invitées à adopter et à mettre en œuvre des mesures et des systèmes 
d’entrepôts au niveau des unités de stockage ou de production pour faciliter le contrôle des produits du 
tabac soumis à accise. 

Pour réduire la complexité des systèmes de recouvrement, les droits d’accise devraient être imposés 
aux points de production, d’importation ou de sortie d’entrepôt pour mise à la consommation. 

La loi devrait exiger que les taxes soient acquittées à intervalles réguliers ou chaque mois à date fixe, 
leur paiement devant s’accompagner idéalement d’une déclaration des volumes de production et/ou de 
vente, ainsi que du prix selon les marques, du montant des taxes dues et acquittées, et éventuellement 
du volume des matières premières utilisées pour la production. 

Les autorités fiscales devraient aussi autoriser à rendre publiques les informations contenues dans les 
rapports, par l’intermédiaire des médias disponibles, y compris les médias en ligne, en tenant compte 
des règles de confidentialité conformément à la législation nationale. 

8. Mesures visant à déjouer les stratégies d’anticipation 

Recommandation 

Lorsqu’elles prévoient d’augmenter les taxes, les Parties devraient envisager d’imposer des mesures 
efficaces pour déjouer les stratégies commerciales d’anticipation. 

9. Marques fiscales 

Recommandation 

Le cas échéant, les Parties devraient envisager d’imposer l’application de marques fiscales en vue de 
faire mieux respecter les lois fiscales. 
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10. Pouvoirs d’exécution et de contrainte 

Recommandation 

Les Parties devraient désigner clairement les autorités chargées de faire appliquer les taxes et leur 
conférer des pouvoirs appropriés. 

Les Parties devraient aussi prévoir des échanges d’information entre les organismes chargés de faire 
appliquer la loi conformément à la législation nationale. 

Afin de prévenir les infractions aux lois fiscales, les Parties devraient prévoir un éventail de sanctions 
approprié. 

11.  Utilisation des recettes fiscales – financement de la lutte antitabac 

Recommandation 

Les Parties pourraient envisager, tout en gardant à l’esprit l’article 26.2 de la Convention-cadre de l’OMS, 
et conformément à la législation nationale, d’affecter des recettes fiscales à des programmes de lutte 
antitabac tels que des programmes de sensibilisation du public, de promotion de la santé et de prévention 
de la maladie, à des services d’aide au sevrage tabagique, au développement d’activités de remplacement 
économiquement viables et au financement de structures appropriées pour la lutte antitabac. 

12. Ventes en franchise de taxes ou de droits  

Recommandation 

Les Parties devraient envisager d’interdire ou de limiter les ventes aux voyageurs internationaux et/ou 
l’importation par ceux-ci, de produits du tabac en franchise de taxes ou de droits. 

(Quatrième séance plénière, 17 novembre 2012) 

=     =     = 


