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INTRODUCTION 

1. Ce document a été établi en réponse à une demande formulée par la Conférence des Parties à sa 
quatrième session, organisée à Punta del Este (Uruguay) du 15 au 20 novembre 2010. Elle avait alors 
prié le Secrétariat de la Convention d’établir conjointement avec l’Initiative de l’OMS pour un monde 
sans tabac un rapport exhaustif sur la question de la responsabilité au titre de l’article 19 de la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, qui envisage des dispositifs permettant à la 
Conférence des Parties de seconder les Parties par des moyens appropriés dans les activités qu’elles 
mènent conformément à cet article, document qu’elle devait examiner à sa cinquième session.1  

2. Selon l’un des principes directeurs de la Convention, « [l]es questions relatives à la 
responsabilité, telles que déterminées par chaque Partie dans les limites de sa compétence, sont un 
élément important d’une lutte antitabac globale ».2 Si l’article 19 ne crée pas de régime de 
responsabilité, il impose néanmoins aux Parties d’envisager « de prendre des mesures législatives ou 
de promouvoir les lois existantes, si nécessaire, en matière de responsabilité pénale et civile, y compris 
l’indemnisation le cas échéant ». De surcroît, les Parties doivent coopérer pour échanger des 
informations concernant différents sujets, notamment sur « la législation et la réglementation en 
vigueur, ainsi que sur la jurisprudence pertinente ». Aux termes de l’article 19, les Parties ont 
également accepté de s’accorder une assistance juridique mutuelle pour toute procédure judiciaire 
relative à la responsabilité civile et pénale, selon qu’il conviendra et d’un commun accord, dans les 
limites fixées par la législation nationale, les politiques, les pratiques juridiques et les dispositions 
conventionnelles applicables. 

                                                           

1 Voir la décision FCTC/COP4(15). 

2 Article 4.5. 
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3. L’article 19.5 dispose que la Conférence des Parties peut envisager « dans une phase initiale, 
compte tenu des travaux en cours dans les instances internationales compétentes, des questions liées à 
la responsabilité, y compris des approches internationales appropriées de ces questions et des moyens 
appropriés pour aider les Parties, à leur demande, dans leurs activités législatives et autres ». 

CADRE GÉNÉRAL 

4. Au cours des négociations relatives à la Convention-cadre de l’OMS, en avril 2001, l’OMS a 
chargé un groupe d’experts juridiques d’étudier la nature et le champ d’éventuelles dispositions en 
matière de responsabilité et d’indemnisation. Les principaux thèmes et questions abordés lors de cette 
consultation étaient les suivants : champ possible et faisabilité d’un régime de responsabilité, 
applicabilité des régimes de responsabilité établis par d’autres conventions internationales, expérience 
concernant les procédures judiciaires en rapport avec le tabac, et création éventuelle de fonds destinés 
à financer les mesures préventives et compensatoires. Le rapport du groupe d’experts a été présenté à 
la deuxième session de l’organe intergouvernemental de négociation afin de faciliter les négociations 
relatives à la Convention.1  

5. À la quatrième session de la Conférence des Parties, en novembre 2010, le Secrétariat a présenté 
un document destiné à aider celle-ci à examiner l’application de l’article 19 sur la responsabilité.2 Ce 
dernier fournissait des informations d’ordre général, une série de données relatives à l’expérience 
consignée par les Parties dans les rapports soumis au Secrétariat, ainsi que des éléments d’appréciation 
sur la notion de responsabilité dans le droit international de l’environnement.  

EXPÉRIENCE CONSIGNÉE PAR LES PARTIES DANS LEURS RAPPORTS 

6. L’instrument de notification que les Parties ont adopté afin de communiquer des informations 
sur la mise en œuvre de la Convention comporte trois questions directement liées à l’article 19. Il leur 
demande également de décrire brièvement tout progrès réalisé dans l’application de cet article au cours 
des deux dernières années ou depuis la soumission de leurs derniers rapports. 

7. À la question de savoir si une personne de leur territoire avait intenté une action en 
responsabilité pénale et/ou civile, y compris d’indemnisation, le cas échéant, contre un fabricant de 
produits du tabac en raison d’effets sanitaires préjudiciables entraînés par la consommation de tabac, 
22 des 126 Parties ayant fait rapport au titre du cycle de notification de 2012 ont répondu « oui » 
(17 %), 100 ont répondu « non » (79 %) et 4 n’ont pas donné de réponse. Concernant les progrès 
réalisés à cet égard depuis la soumission de leur dernier rapport, 7 Parties ont fourni des informations 
complémentaires indiquant que des personnes ou groupes ont intenté une action en responsabilité 
pénale ou civile contre un fabricant de produits du tabac en vue d’obtenir des dommages et intérêts 
pour des préjudices sanitaires causés par la consommation de leurs produits (Australie, Canada, 
Finlande, Irlande, Norvège, République de Corée et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord). 

                                                           

1 Voir Mise à jour du Secrétariat : consultation de l’OMS sur l’inclusion d’éventuelles dispositions concernant la 
responsabilité et l’indemnisation dans la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (document  
A/FCTC/INB2/5 Rev.1).  

2 Voir Application de l’article 19 de la Convention : « Responsabilité » (document FCTC/COP/4/13).  
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8. Les Parties devaient aussi indiquer si elles avaient pris des mesures législatives, exécutives, 
administratives et/ou autres contre l’industrie du tabac en vue d’un remboursement total ou partiel des 
frais médicaux, sociaux et autres frais connexes liés à la consommation de tabac sur leur territoire. Sur 
les 126 Parties ayant fait rapport, 6 (5 %) ont répondu « oui », 115 (91 %) ont répondu « non » et 5 
n’ont pas répondu. Concernant les progrès réalisés depuis la soumission de leur dernier rapport, le 
Canada, l’Espagne et le Panama ont fourni des informations complémentaires indiquant qu’ils ont pris 
à l’encontre de l’industrie du tabac des mesures visant à obtenir un remboursement total ou partiel des 
frais médicaux, sociaux et autres frais connexes liés à la consommation de tabac ; le Brésil a indiqué 
qu’il élaborait actuellement une législation fixant la compensation due au Gouvernement par 
l’industrie du tabac au titre des coûts du traitement des maladies liées à ce produit. 

9. Plusieurs Parties ont donné des informations complémentaires sur les progrès réalisés depuis la 
soumission de leur dernier rapport : 5 Parties ont indiqué avoir appliqué, aux fins de la lutte antitabac, 
des mesures en matière de responsabilité civile (Burkina Faso, Canada, Djibouti, Honduras et Serbie), 
2 d’entre elles précisant que celles-ci couvraient également la responsabilité pénale (Djibouti et 
Serbie). De plus, 6 Parties (Allemagne, Autriche, Botswana, Malte, Mongolie et Suède) ont indiqué 
déjà disposer de mesures de responsabilité civile et/ou pénale non limitées à l’industrie du tabac ; 
5 autres ont précisé avoir pris des mesures de ce type pour appliquer des dispositions de lutte antitabac 
afférentes à leurs obligations aux termes de la Convention (Îles Cook, Îles Salomon, Swaziland, Togo 
et France). Enfin, 2 Parties ont indiqué qu’elles élaboraient actuellement des mesures législatives en 
matière de responsabilité civile ou pénale (Ghana et Sénégal). 

10. Les rapports des Parties ont mis en exergue le caractère général de l’article 19. Celui-ci fait en 
effet référence à plusieurs catégories de régimes juridiques à l’égard desquels il est demandé aux 
Parties d’intervenir : dispositifs existants et à instaurer, systèmes de responsabilité pénale et civile 
(généraux ou propres à la lutte antitabac) et mécanismes appropriés de compensation. De plus, la 
Partie concernée a toute latitude pour décider à quelles personnes physiques ou morales relevant de sa 
compétence ceux-ci sont applicables − par exemple fabricants de produits du tabac, participants à la 
chaîne d’approvisionnement, personnes ou groupes en infraction des mesures antitabac instaurées par 
ladite Partie. De surcroît, l’objet du régime d’indemnisation n’est pas expressément précisé et pourrait 
inclure le remboursement des coûts sanitaires, sociaux ou autres, la réparation des dommages 
corporels, les droits et taxes ou le recouvrement de produits de la criminalité.  

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR L’EXPÉRIENCE DES PARTIES 

11. Outre les rapports des Parties, plusieurs bases de données publiques en ligne donnent des 
informations complémentaires détaillées sur l’expérience des Parties et non-Parties à la Convention-
cadre de l’OMS. On trouve ainsi sur l’Internet une bibliothèque électronique sur les procédures 
judiciaires antitabac au Canada1 qui permet de consulter des documents et de connaître les principaux 
développements dans ce domaine. Une autre base de données en ligne, régulièrement actualisée par les 
pays, recense les législations nationales,2 tandis qu’une base sur les procédures judiciaires inventorie 
les grandes décisions judiciaires prises dans le monde en matière de lutte antitabac. 

                                                           

1 Voir www.smoke-free.ca/litigation. 

2 Voir www.tobaccocontrollaws.org. 
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12. La base de données signalée au précédent paragraphe regroupe les procédures judiciaires en 
plusieurs catégories : actions engagées dans l’intérêt public à l’encontre de gouvernements ; recours 
contestant des politiques publiques de lutte antitabac ou de santé publique ; procédures d’exécution 
engagées par des personnes physiques ou des entités privées ; actions de l’industrie à l’encontre de 
personnes physiques ; affaires portées devant les tribunaux de commerce, tribunaux d’investissement 
ou instances d’arbitrage par des gouvernements ou des investisseurs ;1 mesures coercitives des 
gouvernements ; recouvrement des dépenses de santé ; et affaires concernant des dommages corporels. 
Les trois dernières catégories sont les plus pertinentes aux fins du présent document. Le paragraphe 20 
ci-dessous donne quelques exemples de procédures judiciaires. 

RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ APPLICABLES AUX TERMES D’AUTRES 
TRAITÉS 

13. Les régimes de responsabilité applicables aux termes d’autres traités ont déjà été examinés dans 
de précédents documents.2 La présente section s’intéresse aux régimes de responsabilité internationaux 
les plus susceptibles d’éclairer la Conférence des Parties dans son examen de l’article 19. 

14. Le Protocole de Bâle sur la responsabilité et l’indemnisation en cas de dommages résultant de 
mouvements transfrontières et de l’élimination de déchets dangereux3 a été adopté afin d’instaurer un 
régime complet de responsabilité permettant de garantir une indemnisation adéquate et rapide en cas 
de dommages résultant de mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets. Le 
Protocole instaure un régime de responsabilité objective pour les dommages (notamment décès, 
lésions corporelles, dommages causés aux biens ou à l’environnement, pertes économiques) et prévoit 
une responsabilité pour faute en cas d’imprudence, de négligence ou d’omission. Il s’applique à 
chaque phase des mouvements transfrontières et engage la responsabilité des différentes parties 
intervenant lors de chacune d’elles, élargissant ainsi le champ d’application du régime de 
responsabilité objective. Le Protocole devait au départ prévoir un fonds d’indemnisation pour les 
déchets dangereux, mais cette proposition n’a finalement pas été adoptée. Les Parties ont néanmoins 
continué d’étudier la possibilité d’améliorer les mécanismes d’indemnisation existants et d’en créer de 
nouveaux.4 

                                                           

1 Ceci n’est pas l’objet du présent rapport, mais de plus amples informations sont disponibles en ligne sur les 
procédures judiciaires qui se fondent sur le droit commercial ou le droit de l’investissement pour contester l’application des 
mesures antitabac. Par exemple, l’Australie a publié un rapport très étayé et transparent sur les actions engagées à l’encontre 
de sa législation sur les emballages neutres (voir http://www.ag.gov.au/tobaccoplainpackaging). 

2 Voir le document A/FCTC/INB2/5 Rev.1, ainsi que l’annexe au document FCTC/COP/4/13 : « La responsabilité en 
droit international dans le domaine de l’environnement ». 

3 Le Protocole de Bâle (1999) est un protocole à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (la Convention de Bâle).  

4 Groupe de travail spécial à composition non limitée d’experts juridiques et techniques sur la responsabilité et la 
réparation dans le cadre du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques : Arrangements 
complémentaires concernant la compensation collective dans les instruments internationaux relatifs à la responsabilité liée à 

l’environnement (document UNEP/CBD/BS/WG-L&R/4/INF/3, 22 août 2007). 
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15. Plusieurs conventions adoptées sous les auspices de l’Organisation maritime internationale 
(OMI),1 ou par l’OMI et d’autres organisations intergouvernementales, prévoient l’indemnisation des 
dommages découlant d’une pollution de l’environnement marin.2 De manière générale, ces traités 
envisagent de la même manière la question de la responsabilité liée aux pollutions marines : 
l’exploitant ou le propriétaire du navire assume une responsabilité objective pour tout polluant 
déversé. Celle-ci se limite à un montant donné, sous réserve de certaines exceptions. Un fonds 
complémentaire (auquel contribuent soit les entités de l’État contractant qui réceptionnent les 
hydrocarbures ou la substance dangereuse acheminée par voie maritime, soit les parties contractantes 
du traité) est créé afin d’indemniser les victimes des dommages. 

16. Plusieurs traités abordent les questions de responsabilité civile découlant de l’exploitation 
d’installations nucléaires (centrales, par exemple) ou du transport de matières radioactives. Il y a lieu 
de noter à cet égard qu’en dépit des différences existantes (par exemple un incident nucléaire suppose 
une émission soudaine de radiations nocives, tandis que le tabac est associé à des effets nocifs 
continus), ces dispositions peuvent éclairer la réflexion sur le tabac en ceci que les conséquences 
potentielles pour l’homme sont, dans les deux cas, catastrophiques et de grande échelle. De surcroît, 
les opérateurs comme les fabricants savent que les matières nucléaires fissiles et le tabac sont 
exceptionnellement dangereux à utiliser. Compte tenu des risques inhérents à l’usage de ce type de 
combustible, les traités sur le nucléaire ont opté pour un régime de responsabilité absolue ne prévoyant 
généralement aucune défense juridique.  

17. Si la plupart des conventions touchant à la responsabilité abordent principalement la question de 
la responsabilité civile, il convient de noter que certaines d’entre elles concernent également la 
responsabilité pénale. En particulier, plusieurs traités demandent aux États parties d’adopter des 
législations nationales imposant une responsabilité pénale pour les activités incompatibles avec les 
obligations qu’ils énoncent.3 

18. Certains traités relatifs aux droits de l’homme peuvent également éclairer la Conférence des 
Parties dans son examen des mécanismes qu’elle pourrait utiliser afin d’aider au mieux les Parties à 
appliquer l’article 19 de la Convention-cadre. De manière générale, ces traités ont pour objet d’assurer 
la protection de droits de l’homme donnés, et portent habituellement création d’un organe (comité, par 
exemple) chargé de superviser et de contrôler leur application.4 L’organe de supervision et de contrôle 

                                                           

1 Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 
(1969), modifiée par les protocoles de 1976 et 1992 ; Convention internationale portant création d’un Fonds international 
d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (1971), modifiée par les protocoles de 1976 et 
1992 ; Convention sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par le pétrole résultant de l’exploration et 
de l’exploitation des ressources minérales du fond de la mer (1977) ; Convention internationale sur la responsabilité et 
l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (1996) ;  
et Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute 
(2001). 

2 Convention relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime de matières nucléaires (1971), 
fondée sur la Convention de Paris de 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire et son Protocole 
additionnel de 1964 et sur la Convention de Vienne de 1963 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie 
nucléaire, et complétée par la Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires (1997). 

3 Par exemple, article 25 du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques (2000) à la 
Convention sur la diversité biologique (1992) ou articles 4.3 et 9 de la Convention de Bâle.  

4 Voir par exemple la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW, 1979) et son Protocole facultatif ; la Convention relative aux droits de l’enfant (1989) et son Protocole facultatif ; 
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984) ; le Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques (1966) et ses Protocoles facultatifs.  
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peut assumer plusieurs fonctions : recueillir des rapports établis régulièrement par les États parties,1 
prendre connaissance de violations de droits protégés notifiées par des personnes physiques ou des 
groupes,2 diligenter des enquêtes en cas de violations graves ou systématiques des droits,3 examiner 
des plaintes des États parties alléguant que d’autres États parties ne respecteraient pas leurs 
obligations.4 Dans certains cas, les traités relatifs aux droits de l’homme peuvent accorder un droit à 
indemnisation et réparation1 aux victimes des violations, ou demander aux États parties de mettre des 
voies de recours à leur disposition.4 

EXEMPLES DE MESURES LÉGISLATIVES EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ 
PÉNALE ET CIVILE 

19. Les régimes nationaux de responsabilité pénale et civile peuvent adopter des perspectives 
différentes en vue de réaliser les objectifs nationaux de politique générale (voir le paragraphe 26 
ci-dessous). Un grand nombre de Parties dispose déjà de régimes généraux de responsabilité 
permettant aux personnes ayant subi un dommage corporel d’engager des actions en dommages et 
intérêts.5 Elles sont également nombreuses à prévoir des dispositions sur la responsabilité pénale afin 
de faciliter l’application de mesures antitabac ou d’autres mesures législatives en lien avec la lutte 
antitabac, notamment fiscales. En outre, dans certains pays Parties à la Convention, des personnes ont 
invoqué la législation sur la protection des consommateurs ou sur la responsabilité en matière de 
produits pour poursuivre l’industrie du tabac au titre de dommages corporels. D’autres plaintes pour 
dommages corporels liés au tabac se sont fondées sur la législation des droits de l’homme et sur les 
mécanismes constitutionnels de protection. De plus, les personnes faisant valoir un préjudice 
physique, à titre individuel ou dans une action de groupe, ne sont pas seules à pouvoir engager une 
action en responsabilité. Cette possibilité est aussi ouverte à des tiers, par exemple des sociétés 
d’assurance agissant en subrogation, ou à des Parties (ou autorités infranationales) souhaitant 
recouvrer des coûts publics, notamment médicaux et sociaux, découlant de la consommation de tabac. 

20. Les régimes juridiques suivants ont été utilisés pour engager des recours au civil et au pénal 
(exemples tirés de la base de données signalée au paragraphe 11) : 

a) codes civils et régimes de responsabilité civile ;6 

b) constitutions ;7 

                                                           

1 Convention relative aux droits de l’enfant, Convention contre la torture et Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques. 

2 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Convention contre la 
torture et Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 

3 Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. 

4 Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 

5 Il est encore assez difficile de déterminer si ces régimes permettent d’engager des poursuites efficaces au titre des 
dommages corporels résultant de la consommation de tabac. Néanmoins, plus les affaires de ce type seront nombreuses à être 
portées devant les tribunaux, plus il sera aisé de savoir si (et comment) ces régimes nationaux de responsabilité civile devront 
être modifiés pour que ces procédures aboutissent. 

6 Brésil, et régimes généraux de responsabilité civile en vigueur dans plusieurs Parties et non-Parties. 

7 Brésil, Costa Rica, États-Unis et Îles Marshall. 
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c) lois antitabac ;1 

d) lois sur la protection du consommateur ;2 

e) législation sur les services médicaux et l’assurance médicale ;3 

f) législation sur le recouvrement des coûts liés aux dommages et soins de santé associés à 
la consommation de tabac ;4 

g) lois sur la publicité et l’étiquetage5 et réglementation sur la publicité des produits ;6 

h) législation sur les droits de douane et d’accise ;7 

i) législation sur le racket et la corruption ;8 

j) lois sur le travail ;8 

k) législation relative aux pratiques commerciales.9 

L’annexe au présent document explique comment chacun de ces régimes a été utilisé aux fins 
des procédures judiciaires antitabac. 

MOYENS PAR LESQUELS LA CONFÉRENCE DES PARTIES POURRAIT AIDER 
LES PARTIES 

21. Afin de seconder les Parties dans les activités qu’elles mènent conformément à l’article 19, il 
faudrait sans doute commencer par les aider à prendre des mesures législatives concernant les 
questions de responsabilité civile liées à l’article 19, ou à promouvoir leurs lois existantes dans ce 
domaine. 

                                                           

1 Costa Rica, États-Unis, France, Inde, Irlande, Israël, Japon, Pays-Bas, Philippines et Ukraine. 

2 Australie, Brésil, Costa Rica et États-Unis. 

3 Royaume-Uni (Écosse) et États-Unis. 

4 Canada. 

5 États-Unis et Ukraine. 

6 Brésil. 

7 Afrique du Sud. 

8 États-Unis. 

9 Australie et États-Unis. 
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Lois types 

22. À cet égard, on pourrait envisager d’élaborer des lois types en vue d’un examen par les Parties. 
Les experts qui s’étaient rencontrés lors de la réunion de 2001 étaient d’ailleurs convenus « qu’il serait 
utile de rédiger des lois types que les États pourraient prendre comme modèle pour élaborer leur 
législation nationale, ce qui faciliterait l’harmonisation des différentes approches nationales ».1 

Principes/recommandations juridiques 

23. Une autre possibilité consisterait à rédiger des principes juridiques et de procédure (sans doute 
accompagnés de commentaires) qui seraient ensuite inclus au régime national de responsabilité civile 
des Parties en vue d’en optimiser l’utilité aux fins de la lutte antitabac. En tout état de cause, établir 
ces principes et commentaires connexes serait sans doute la première étape logique pour aider les 
Parties à instaurer leurs régimes de responsabilité civile, et elle pourrait orienter l’élaboration de lois 
types.  

24. En ce domaine, il y a lieu de donner l’exemple du Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement, qui a récemment adopté des Directives pour l’élaboration d’une législation nationale 
sur la responsabilité, l’intervention et l’indemnisation en cas de dommages causés à l’environnement 
par des activités dangereuses. Accompagnées de commentaires, les Directives du PNUE visent à 
mettre en exergue les grandes questions auxquelles les États doivent s’atteler lorsqu’ils élaborent des 
lois et règlements sur ces thèmes. Elles donnent des éléments clés pouvant être intégrés à la législation 
nationale, et suggèrent également des formulations spécifiques qui pourraient être éventuellement 
adoptées, de portée plus limitée (définitions, par exemple). Les Directives du PNUE ont pour objet 
principal d’aider les pays en développement et en transition à élaborer des législations ou des 
politiques nationales appropriées concernant la responsabilité, les mesures correctives et 
l’indemnisation. Elles ont été élaborées en vue de satisfaire au principe 13 de la Déclaration de Rio sur 
l’environnement et le développement,2 qui stipule que « [l]es États doivent élaborer une législation 
nationale concernant la responsabilité de la pollution et d’autres dommages à l’environnement et 
l’indemnisation de leurs victimes ».3 

25. La Conférence des Parties pourrait également apporter son aide aux Parties en favorisant 
l’échange d’informations et l’assistance juridique mutuelle prévus à l’article 19. 

Échange d’informations 

26. En plus des exigences de responsabilité et d’indemnisation prévues à l’article 19, les Parties 
doivent coopérer pour échanger des informations. L’instrument de notification adopté par la 
Conférence des Parties permet à cet égard de répondre aux obligations découlant de l’article 19.2. En 
                                                           

1 Voir le paragraphe 25 du document A/FCTC/INB2/5 Rev.1. 

2 Voir : Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro. 
3-14 juin 1992 (publication des Nations Unies, numéro de vente : E.93.I.8 et rectificatifs), vol. I : Résolutions adoptées par la 
Conférence, résolution 1, annexe I. 

3 Le PNUE a organisé en 2002 une réunion d’experts juridiques qui a été l’occasion de cerner les questions 
prioritaires et les carences sur lesquelles le PNUE devrait axer ses futurs travaux en matière de responsabilité 
environnementale et de régimes d’indemnisation. Plusieurs types d’activités ont été évalués en vue de déterminer les moyens 
d’action les mieux adaptés, et notamment l’élaboration potentielle de lignes directrices. Le groupe consultatif d’experts de 
haut niveau du PNUE a rédigé un projet de document qui a été examiné en 2009 à l’occasion d’une réunion 
intergouvernementale, avant d’être adopté en 2010 par le Conseil d’administration. 
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vue de favoriser plus largement la communication et l’échange d’informations en vertu de l’article 19, 
la Conférence des Parties pourrait accepter de modifier la section concernée dudit instrument ainsi que 
ses instructions d’utilisation, de sorte à couvrir différentes sous-catégories. Cela permettrait par 
exemple de savoir si la Partie a intégré à sa législation antitabac des mesures de responsabilité pénale 
en cas de violation, si des dispositions distinctes sont applicables en la matière, si des mesures de 
responsabilité civile spéciales couvrent la lutte antitabac ou si des mesures d’ordre général sont en 
vigueur dans ce domaine, et si des dispositions de responsabilité civile ou pénale prévoient 
d’indemniser les effets indésirables sur la santé et/ou de rembourser les coûts applicables, notamment 
médicaux et sociaux. Les rapports des Parties ont en outre souligné que le sens que l’article 19.2 
donne à l’expression « jurisprudence pertinente » n’est pas très clair. Il conviendrait également de le 
définir plus précisément dans les instructions. 

Assistance juridique mutuelle 

27. L’article 19.3 dispose que les Parties s’accordent une assistance juridique mutuelle pour toute 
procédure judiciaire en responsabilité civile et pénale, selon qu’il conviendra et d’un commun accord. 
Les questions de procédure liées à cette obligation pourraient être traitées dans les principes juridiques 
et procéduraux (et/ou dans les lois types), lesquels pourraient constituer une première étape pour aider 
les Parties à appliquer l’article 19.1.  

28. La Conférence des Parties pourrait également envisager de créer un mécanisme juridique 
d’échange d’informations entre les Parties. Ainsi, outre les renseignements relatifs à la législation, à la 
réglementation et la jurisprudence pertinente que les Parties communiquent déjà dans leurs rapports, 
d’autres moyens d’échanger des informations juridiques et de s’entraider seraient exploités. Un tel 
mécanisme pourrait par exemple faciliter les actions communes menées par les Parties afin de se 
défendre contre les procédures judiciaires engagées contre des mesures antitabac (notamment en 
mettant en commun des documents et rapports scientifiques), ou encore d’organiser des consultations 
physiques ou virtuelles avec des experts et de gérer un vivier fiable d’experts et de correspondants 
importants. Ces modalités de coopération seraient de plus conformes à l’article 22 qui demande aux 
Parties de coopérer, notamment sur le plan des compétences scientifiques et juridiques. En outre, 
l’article 19.4 permet de préciser que la Convention-cadre de l’OMS n’affecte en rien les droits d’accès 
existants des Parties aux tribunaux d’autres Parties. 

Autres moyens possibles 

29. En vue de seconder les Parties dans les activités qu’elles mènent conformément à l’article 19, la 
Conférence des Parties pourrait envisager de créer un organe intergouvernemental de négociation afin 
de mettre au point un régime international de responsabilité civile ou pénale tel qu’un protocole. 
Néanmoins, comme noté plus haut, la plupart des régimes internationaux de responsabilité cadrent 
difficilement avec le modèle adopté pour la lutte antitabac et risquent de ne fournir aux Parties que peu 
d’orientations pour les activités législatives et autres qu’elles mènent en vertu de cette disposition (voir 
les paragraphes 13-18 ci-dessus). Par exemple, on pourrait juger utile d’adopter un régime 
international de responsabilité civile, car celui-ci permettrait aux personnes ayant subi un préjudice 
découlant de leur consommation de produits du tabac de demander indemnisation aux fabricants. Or, 
dans le domaine de la responsabilité civile, le droit conventionnel prévoit généralement que la 
responsabilité est à la fois objective et limitée. Dans le cas particulier des préjudices causés par la 
consommation de tabac, aucune de ces caractéristiques ne serait nécessairement envisagée 
favorablement par les Parties, qui pourraient également avoir des difficultés à convenir de telles 
dispositions. 
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30. S’agissant de la responsabilité pénale évoquée à l’article 19, la disposition s’attache 
principalement à créer une responsabilité pénale nationale. Comme la plupart des Parties ont déjà mis 
en place, ou instaurent actuellement, des mesures législatives visant à donner effet aux différentes 
obligations découlant de la Convention-cadre de l’OMS, elles ont déjà tranché, ou devraient trancher, 
la question de savoir si la responsabilité pénale doit être engagée en cas de violation de la législation 
nationale. Une aide leur est actuellement fournie pour élaborer et appliquer les législations nationales 
de lutte antitabac, lesquelles peuvent inclure de telles dispositions pénales. Bien qu’il soit possible de 
créer un régime international de responsabilité pénale, en particulier comme on pourrait se fonder sur 
les mesures nationales de lutte antitabac qui utilisent déjà cet instrument, il est sans doute encore trop 
tôt pour lancer de telles négociations. Le projet de protocole pour éliminer le commerce illicite des 
produits du tabac, récemment négocié, ne prévoit aucune sanction pénale particulière, laissant à 
chaque Partie la possibilité de décider quelles infractions criminaliser.1 Il semble ainsi que l’idée 
d’établir un régime international de responsabilité pénale ne suscite pas à ce jour l’enthousiasme des 
Parties. 

31. Négocier un tel régime international présenterait de surcroît un certain nombre de difficultés. 
Tandis que les législations antitabac nationales sont aujourd’hui assez étoffées par rapport à la période 
précédant l’adoption de la Convention-cadre de l’OMS,2 la mise en place d’un régime international de 
responsabilité civile continue de poser plusieurs problèmes épineux qui avaient déjà été identifiés 
alors. Par exemple, certaines questions ardues de droit international privé restent à régler, relatives 
notamment à la compétence, à la reconnaissance et à l’application de jugements étrangers, aux conflits 
de lois et aux structures complexes d’entreprises transnationales.3 De plus, un régime international de 
responsabilité aurait à traiter de certains aspects particuliers des dommages causés par le tabac, 
notamment les difficultés liées à l’administration de la preuve, la difficulté d’établir une relation de 
cause à effet entre un fabricant et un plaignant donnés ainsi que les délais de prescription des 
demandes de dédommagement − le fait que le préjudice découle ici d’un usage prolongé du produit 
complique encore la situation. Au contraire, les régimes environnementaux internationaux ont été 
créés afin de protéger les populations et l’environnement de rejets soudains, exceptionnels et 
accidentels de produits dangereux, et n’entendent pas faire supporter à l’industrie une responsabilité 
excessive, de sorte à préserver ses activités, par nature bénéfiques.4 

32. Pour seconder les Parties dans les activités qu’elles mènent conformément à l’article 19, la 
Conférence des Parties pourrait également envisager de s’inspirer de l’expérience des conventions 
relatives aux droits de l’homme et créer un organe permanent habilité à recevoir les plaintes 
relatives aux violations de la Convention-cadre de l’OMS émanant de personnes physiques, de 
groupes et/ou d’autres Parties. Néanmoins, il serait sans doute préférable d’envisager plutôt la création 

                                                           

1 Voir l’article 14 (« Actes illicites, infractions pénales comprises ») du projet de protocole (document 
FCTC/COP/5/6). 

2 À titre de comparaison, voir le paragraphe 16 du document A/FCTC/INB2/5 Rev.1, selon lequel, en matière de lutte 
antitabac, aucune assise juridique nationale solide ne permettait en 2001 de bâtir un régime international de responsabilité. 

3 Les complexités du droit international privé peuvent prolonger et compliquer grandement une négociation 
internationale, comme on a pu l’observer avec ce qui allait devenir le « projet des jugements ». Les travaux qui avaient 
débuté en 1992 à La Haye concernaient au départ une Convention sur la compétence, la reconnaissance et l’exécution des 
décisions en matière civile et commerciale. Lorsque les négociations se sont conclues en 2005, la portée de l’instrument avait 
été très réduite et il était devenu la Convention de La Haye sur les accords d’élection de for. Voir également le paragraphe 17 
du document A/FCTC/INB2/5 Rev.1. 

4 Voir le paragraphe 18 du document A/FCTC/INB2/5 Rev.1. 
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d’un mécanisme de contrôle du respect des engagements pris au titre de la Convention-cadre.1 Même 
si cette question a été examinée à l’occasion de la réunion d’experts juridiques de 2001,2 la 
Convention-cadre de l’OMS ne mentionne pas expressément la responsabilité des États ; plutôt que 
d’établir un régime international, l’article 19 s’attache à instaurer une responsabilité pénale et civile 
dans les territoires relevant de la compétence des Parties. Il convient cependant de noter qu’il n’est pas 
nécessaire de mentionner expressément la responsabilité des États pour que celle-ci soit engagée, car 
le droit international coutumier prévoit qu’elle peut l’être si les États violent les obligations qui leur 
incombent en vertu d’un régime donné tel que, par exemple, la Convention-cadre de l’OMS. Toujours 
est-il que cette question figure depuis longtemps à l’ordre du jour de la communauté internationale, et 
que, même si la Commission du Droit international a adopté en 2001 des projets d’articles et de 
commentaires relatifs à la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, aucun accord 
international n’a encore été conclu dans ce domaine.3 

33. Les paragraphes 14 et 15 ci-dessus soulèvent également la question de savoir si la création 
d’un mécanisme de fonds permettrait de traiter comme il se doit le problème de l’indemnisation 
auquel l’article 19 fait référence. Un tel fonds pourrait poursuivre plusieurs objectifs combinés ou 
distincts, et servir notamment à financer des mesures de prévention, de contrôle ou d’évaluation, à 
indemniser les victimes des dommages causés par le tabac, ou à aider des personnes physiques ou des 
Parties dans des actions en responsabilité civile. En outre, le fonds pourrait être institué au niveau 
national, au niveau international, ou à ces deux échelons. Il semble cependant qu’avant d’envisager de 
créer un tel mécanisme, il faille d’abord aider les Parties à établir des régimes de responsabilité pénale 
ou civile dans les territoires relevant de leur compétence.  

Groupe d’experts 

34. À la lumière de l’analyse qui précède, la Conférence des Parties pourrait souhaiter créer un 
groupe d’experts chargé de trouver des moyens de seconder les Parties dans les activités qu’elles 
mènent conformément à l’article 19, s’agissant en particulier des régimes de responsabilité civile. Ce 
faisant, le groupe d’experts pourrait examiner l’expérience nationale en matière de responsabilité, 
recenser les meilleures pratiques et formuler à l’intention de la sixième session de la Conférence des 
Parties des recommandations sur des mécanismes de soutien appropriés. 

35. La Conférence des Parties pourrait également souhaiter demander au groupe d’experts 
d’envisager de préparer des projets de principes et commentaires connexes destinés à éclairer 
l’élaboration de dispositions sur la responsabilité civile et pénale et l’indemnisation, y compris peut-
être en établissant des lois types, pour examen à la sixième session de la Conférence des Parties.  

36. Outre les questions ci-dessus, le groupe d’experts pourrait se pencher sur d’autres thèmes en vue 
d’étayer les projets de principes et de renforcer le soutien apporté aux Parties dans la mise en œuvre de 
l’article 19, parmi lesquels : 

                                                           

1 Voir le paragraphe 30 du document A/FCTC/INB2/5 Rev.1 et les paragraphes 22-33 (Mécanismes d’examen) des 
Dispositifs de notification au titre de la Convention-cadre de l’OMS (document FCTC/COP/5/14). 

2 Voir les paragraphes 9 et 26-30 du document A/FCTC/INB2/5 Rev.1. 

3 Le texte des projets a été présenté à la cinquante-sixième session de l’Assemblée générale des Nations Unies pour 
examen en 2002, en tant que document A/56/10, et a été de nouveau examiné récemment, à la soixante-sixième session de 
2011. Le point figure encore à l’ordre du jour provisoire de l’Assemblée générale de 2013, en vue de se prononcer, en se 
fondant sur ces articles, sur la question de l’adoption d’une convention sur la responsabilité des États pour faits 
internationalement illicites, ou de la mise en œuvre de toute autre mesure appropriée. 
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a) possibles motivations de politique générale justifiant l’adoption de lois sur la 
responsabilité de l’industrie du tabac (par exemple dissuasion, recouvrement des coûts, 
éducation du public) ; 

b) indications sur la manière d’obtenir l’avis d’experts juridiques ; 

c) moyens de faire participer au mieux les juristes locaux aux actions judiciaires, afin de 
renforcer les capacités ; 

d) propositions sur le rôle de la société civile ; 

e) conseils sur la manière dont l’éducation du public pourrait contribuer au mieux aux 
objectifs des procédures judiciaires, en particulier lorsqu’elles sont engagées par une Partie ; 

f) conseils sur les moyens de trouver des documents pertinents et de les faire admettre 
comme pièces ; 

g) mécanismes les plus efficaces pour rassembler en un même lieu les éléments probants 
déjà disponibles ; 

h) orientations relatives aux questions de procédure (actions de groupe, par exemple) ;  

i) analyse de la meilleure façon d’assurer l’efficacité de la coopération internationale ; et 

j) formulation de recommandations sur les mesures supplémentaires que la Conférence des 
Parties pourrait prendre pour favoriser l’application de l’article 19.  

MESURES À PRENDRE PAR LA CONFÉRENCE DES PARTIES 

37. La Conférence des Parties est invitée à prendre note du présent rapport et à donner des 
indications supplémentaires. 
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ANNEXE 

UTILISATION DES RÉGIMES JURIDIQUES EXISTANTS EN MATIÈRE DE 
RESPONSABILITÉ CIVILE ET PÉNALE 

a) Codes civils et régimes de responsabilité civile 

De nombreux pays prévoient des mesures d’indemnisation en cas de préjudice quantifiable et 
identifiable causé par des tiers et découlant de délits de common law spécifiés dans les codes civils. 
Aux États-Unis, de même que dans d’autres pays, les procédures judiciaires de ce type sont 
pléthoriques. Ces affaires concernent tous les domaines de la lutte antitabac et des acteurs aussi divers 
que les fumeurs et les non-fumeurs et des plaignants tant publics que privés ; ceux-ci peuvent être des 
personnes physiques ou des groupes. Les motifs d’action dépendent souvent assez étroitement du 
territoire concerné, mais les suivants peuvent être invoqués : responsabilité objective, négligence de 
fabrication, manquement à une garantie implicite, fraude à la consommation, affirmation mensongère 
ou collusion.  

b) Constitutions 

Les garanties de protection des droits de l’homme prévues dans certaines constitutions  
– principalement les droits à la vie, à la santé ou à un environnement propre – ont déjà été invoquées 
avec succès devant les tribunaux, en particulier concernant le tabagisme passif dans les lieux publics.1 
Il est à noter cependant que les procédures fondées sur ces dispositions sont comparativement rares. 

c) Lois antitabac 

De nombreux pays ont adopté des lois antitabac exhaustives, dont la portée s’étend des intrants 
agricoles employés en début de chaîne à l’utilisation par le consommateur final, en passant par la 
fabrication, l’emballage, la commercialisation-promotion et la vente. Adoptées ces dernières années au 
lendemain des négociations sur la Convention-cadre de l’OMS, il serait trop long de toutes les 
énumérer ici. Globalement, néanmoins, il apparaît souvent qu’elles réunissent les principes juridiques 
et les objectifs de politique générale énoncés dans des lois de portée plus générale, en les adaptant à la 
lutte antitabac. Ce faisant, elles éclaircissent certains points et donnent aux parties intéressées une plus 
grande certitude quant à la conformité de leurs actes avec les obligations juridiques qui leur 
incombent.  

d) Lois sur la protection du consommateur 

La législation relative à la protection du consommateur peut être considérée comme un complément du 
droit de la responsabilité délictuelle, certains principes de base de la responsabilité délictuelle régissant 
la relation entre le fabricant et le consommateur étant énoncés sous forme d’obligations légales. Les 
lois visant à protéger le consommateur contre l’utilisation d’éléments inexacts, trompeurs ou 
malhonnêtes dans la publicité et la promotion sont les plus utiles aux fins de la lutte antitabac. Les 
procédures intentées à ce titre ont jusqu’à présent surtout concerné l’utilisation de désignations 
trompeuses telles que cigarettes « légères » ou « douces ».  
                                                           

1 À propos des affaires de nature constitutionnelle au Bangladesh, en Inde, au Népal et en Ouganda, voir Gostin LO, 
« The ‘tobacco wars’ – global litigation strategies », JAMA, 2007, 298:2537-2539. 
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Comme c’est le cas avec plusieurs autres motifs d’action juridique, la manière de procéder a évolué au 
fil du temps. Dans nombre de pays, les constructions juridiques employées contre les fabricants de 
produits du tabac se fondaient sur des lois d’application générale, dont les principes étaient ensuite 
extrapolés au problème du tabac. En matière de protection des consommateurs, comme dans les autres 
domaines, ces textes sont désormais largement supplantés par des lois antitabac qui ciblent plus 
explicitement les conduites concernées. 

e) Législation sur les services médicaux et l’assurance médicale 

Les assureurs privés peuvent se joindre aux gouvernements en tant que plaignants, une possibilité qui 
n’a pas toujours été exploitée dans les grandes procédures judiciaires antitabac. Cependant, les 
tribunaux ont généralement rejeté les demandes de réparation en subrogation faites au titre de délits 
civils par des tiers tels que des sociétés d’assurance, le principal argument étant que la demande de la 
société d’assurance entretenait trop peu de rapports avec un éventuel délit civil commis par le 
fabricant de produits du tabac à l’encontre du fumeur.  

f) Législation sur le recouvrement des coûts relatifs aux dommages et soins de santé 
liés au tabac  

Après les succès obtenus aux États-Unis pour recouvrer certains coûts supportés par les finances 
publiques, d’autres gouvernements ont engagé des actions de ce type. L’exemple le plus notable est 
peut-être celui du Canada. Ainsi, les provinces canadiennes souhaitant que leur soient remboursées les 
dépenses de santé imputables à la consommation de tabac se sont inspirées de l’État de Floride aux 
États-Unis en décidant d’adopter une législation antitabac spéciale facilitant ce type de procédures, 
plutôt que de se fonder sur des dispositions générales de droit délictuel. Ces textes permettent à la 
puissance publique d’engager directement des poursuites en son nom propre, indépendamment 
d’éventuels recours exercés par des fumeurs. Il s’agit pour elle de recouvrer dans un deuxième temps 
les dépenses engagées du fait de certains délits civils liés au tabac, définis dans la législation. Ces 
dispositions visent également à clarifier certains points : par exemple, dans le cas des affaires traitées 
au Canada, elles permettent d’affecter les responsabilités afférentes aux dommages en se fondant sur 
la part occupée sur le marché du tabac par les entreprises défenderesses.  

g) Lois sur la publicité et l’étiquetage et réglementation sur la publicité des produits  

Dans nombre de pays et territoires, les lois générales protégeant le consommateur contre la publicité 
mensongère ou trompeuse, ou encore les lois antitabac sur la publicité, la promotion ou l’étiquetage, 
permettent aux responsables publics ou, dans certains cas, aux personnes physiques, d’engager un 
recours contre les fabricants de produits du tabac. La législation applicable impose généralement des 
amendes ou d’autres sanctions, et peut, dans certains systèmes juridiques, autoriser des procédures 
judiciaires simplifiées appelées « procédures sommaires » (« summary offences »).  

h) Législation sur les droits de douane et d’accise 

La responsabilité de l’industrie du tabac dans des infractions à la législation sur les droits de douane et 
d’accise revêt une grande importance, en raison des pertes de recettes fiscales qui en découlent, mais 
aussi des implications sanitaires de l’arrivée sur le marché de cigarettes de contrebande à prix réduits. 
Les poursuites engagées à ce titre à l’encontre des fabricants de produits du tabac et de leurs 
dirigeants, par exemple contre Reynolds Tobacco pour complicité de contrebande au Canada, ont 
débouché sur des sanctions pénales – incarcérations, notamment – ainsi que sur des accords sur le 
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plaidoyer imposant de lourdes sanctions financières. En Europe, la société Philip Morris a été 
condamnée en 2004 à verser US $1,25 milliard à l’Union européenne.  

i) Législation sur le racket et la corruption 

Le gouvernement des États-Unis a obtenu gain de cause face aux principaux fabricants américains de 
produits du tabac, qu’il avait attaqués pour racket. Les entreprises défenderesses ont été sommées de 
modifier leur comportement, aucune sanction pécuniaire n’étant néanmoins prévue. À l’inverse, des 
procès de même nature engagés par des gouvernements étrangers devant des tribunaux des États-Unis 
ont été annulés avant examen sur le fond pour des raisons de procédure et de compétence. 

j) Lois sur le travail 

Même si les salariés se sont déjà fondés sur la législation générale relative à la sûreté des conditions de 
travail pour attaquer devant les tribunaux la consommation de tabac en milieu professionnel, nombre 
de pays ont désormais adopté des lois spécifiques s’appliquant aux lieux de travail intérieurs (et 
parfois extérieurs). En la matière, la responsabilité incombe généralement à l’employeur ou au 
collègue de travail fumeur. Les sanctions sont donc habituellement comparativement moins lourdes, 
du moins pour les premières infractions. (Il s’ensuit que, même si les fabricants de produits du tabac 
financent souvent certains politiciens opposés à la législation sur la consommation de tabac en milieu 
professionnel, ils n’ont pas à rendre de comptes en cas de violation de celle-ci.) 

k) Législation relative aux pratiques commerciales 

Les lois relatives à la loyauté des pratiques commerciales, notamment aux ententes sur les prix, 
donnent des moyens de s’attaquer aux fabricants de produits du tabac. En amont, certains ont été 
poursuivis pour collusion lors de l’achat de feuilles de tabac aux agriculteurs. Des éléments tendent 
également à indiquer que certains fabricants se sont entendus sur les prix au détail des cigarettes 
pratiqués dans des dizaines de pays.1 Le droit de la concurrence de nombreux pays impose en la 
matière des sanctions civiles et pénales. L’intention de ces lois étant de modifier le comportement 
d’entreprises parfois de taille très importante, les amendes peuvent être très élevées. 

=     =     = 

                                                           

1 « The price is not quite right », The Economist, 5 juillet 2001 (article disponible à l’adresse 
http://www.economist.com/node/687703). 


