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Note du Secrétariat 

1. A sa deuxième session (20-25 octobre 2008, Genève), l’organe intergouvernemental de 

négociation a prié le Président et le Secrétariat de la Convention de prendre des dispositions pour 

organiser l’examen par des experts d’un certain nombre d’éléments du texte du Président. 

2. Suite à cette demande, le Secrétariat de la Convention a, en consultation avec le Président, 

désigné des experts dans les domaines pertinents afin de rédiger des documents techniques. Tous les 

documents d’experts ont été soumis à un examen collégial approfondi qui, dans un cas, a comporté 

une réunion d’experts. 

3. A sa réunion du 5 février 2009, le Bureau de l’organe intergouvernemental de négociation a 

passé en revue les progrès accomplis dans la préparation des examens d’experts. 

4. L’examen d’experts concernant les ramifications juridiques d’une interdiction éventuelle des 

ventes de produits du tabac sur Internet (l’accent étant mis en particulier sur le droit commercial 

international, conformément aux discussions qui ont eu lieu à la deuxième session de l’organe 

intergouvernemental de négociation) est joint à l’annexe 1. A titre d’information complémentaire, le 

Secrétariat de la Convention a demandé une vue d’ensemble des entités potentiellement impliquées 

dans les ventes de produits du tabac sur Internet (annexe 2). Les deux études sont donc soumises 

ci-joint pour information à l’organe intergouvernemental de négociation. 
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ANNEXE 1 

INCIDENCES JURIDIQUES D’UNE EVENTUELLE INTERDICTION 

DES VENTES DE PRODUITS DU TABAC SUR INTERNET 

I. Introduction 

1. L’objet d’une interdiction des ventes de produits du tabac sur Internet est de prévenir les ventes 

tant légales qu’illégales de produits du tabac qui sont offerts et réglés sur Internet, sans limites 

territoriales. On suppose que la mesure comporterait une interdiction de la publicité, des offres de 

vente aux consommateurs, des commandes et du règlement par les consommateurs, pour tous les 

produits du tabac. On suppose également que la mesure ne viserait pas les ventes par les moyens 

classiques. Et l’on suppose enfin que l’interdiction porterait sur toutes les ventes, nationales ou 

internationales, et que les Membres de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) et les 

non-Membres seraient traités de la même façon. Cette étude est axée sur le commerce électronique 

entre détaillants et consommateurs. 

2. Une interdiction légale des ventes de produits du tabac sur Internet mise en oeuvre par les 

Membres de l’OMC serait une mesure des pouvoirs publics particulière. Les caractéristiques d’une 

telle mesure n’étant pas encore connues, la présente évaluation est nécessairement de caractère 

général. 

3. La mesure pourrait affecter l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 

(GATT de 1994) et l’Accord général sur le commerce des services (AGCS). L’Accord sur 

l’agriculture, l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS), 

l’Accord sur les obstacles techniques au commerce (Accord OTC) et l’Accord sur les aspects des 

droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) ne seraient pas 

touchés par la mesure. Les Membres de l’OMC, en particulier ceux qui ne sont pas parties à la 

Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (FCTC), pourraient la contester au titre du 

Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends de l’OMC, 

qu’ils soient ou non parties à la Convention-cadre de l’OMS et à un futur protocole. 

4. Le document ne traite pas des implications éventuelles au regard des accords commerciaux 

régionaux et bilatéraux ou des législations régissant Internet et les communications et de la liberté de 

l’information et autres droits de l’homme applicables. Il ne traite pas non plus des problèmes 

techniques que poserait l’application effective de cette interdiction. 

5. Le document porte principalement sur la compatibilité avec les articles du GATT de 1994 et du 

AGCS jugés pertinents eu égard à l’interdiction proposée des ventes de produits du tabac sur Internet. 

Il examine l’obligation de transparence prévue par les règles de l’OMC et envisage la possibilité d’une 

dérogation conformément à l’article IX:3 et IX:4 de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du 

Commerce. 
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II. Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT de 1994) 

6. L’interdiction de la commercialisation des produits du tabac sur Internet est liée au GATT 

de 1994 dans la mesure où les produits du tabac sont des biens matériels.
1
 Ce sont des produits 

agricoles visés par cet accord dans le cadre du Système harmonisé de désignation et de codification 

des marchandises.
2
 

7. La réglementation des produits du tabac en matière commerciale est donc soumise au GATT 

de 1994 et instruments connexes. Une interdiction de la vente de produits du tabac par Internet 

pourrait porter atteinte aux principes de non-discrimination (articles I et III) et pourrait constituer une 

mesure ayant des effets similaires à ceux d’une restriction quantitative (article XI). Si tel est le cas, les 

mesures proposées pourraient être justifiées au titre des exceptions générales (article XX). 

Non-discrimination (articles I et III) 

8. Le système commercial international repose sur deux principes constitutionnels qui expriment 

ou constituent une variation de l’égalité de traitement ou de la non-discrimination : la « clause de la 

nation la plus favorisée » qui garantit que le traitement accordé par les Membres à des produits 

originaires ou à destination d’autres pays soit également accordé à un « produit similaire » originaire 

ou à destination d’autres Membres de l’OMC ;
3
 et le « traitement national » qui garantit aux produits 

importés un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est accordé aux produits 

nationaux.
4
 

9. Une interdiction des ventes de produits du tabac sur Internet est vouée par sa nature même à 

s’appliquer aux offres à partir du territoire d’un Membre, y compris des Etats Membres. Il serait 

difficile d’envisager un système qui autorise la vente aux consommateurs sur Internet pour certaines 

sources mais pas pour d’autres. Toute différenciation saperait la finalité de la mesure. En fait, 

l’interdiction ne serait efficace que si elle vise à la fois les sources intérieures et les sources étrangères 

dans une région particulière du monde. Aucun traitement inégal ou moins favorable entre les différents 

opérateurs d’Internet n’est prévu pour les ventes réalisées sur Internet à partir de l’étranger ou à 

l’intérieur des Etats Membres. Une interdiction complète des ventes sur Internet ne compromettrait 

donc pas les obligations contractées par les Membres de l’OMC en vertu de la clause de la « nation la 

plus favorisée » et du principe du « traitement national ». Une interdiction de toutes les ventes de 

                                                           

1 Les produits du tabac ont été examinés, dans le cadre des mécanismes de règlement des différends du GATT et de 

l’OMC, dans les affaires suivantes : Thaïlande – Restrictions à l’importation et taxes intérieures touchant les cigarettes, 

WT/DS10/R-37S/200 ; République dominicaine – Mesures affectant l’importation et la vente de cigarettes sur le marché 

intérieur, WT/DS300 et WT/DS302 ; Pérou – Taxes sur les cigarettes, WT/DS227. 

2 http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.cfm (consulté le 31 janvier 2009). 

3 En vertu du principe de la « nation la plus favorisée », énoncé à l’article I.1 du GATT de 1994, les mesures affectant 

les importations ou les exportations s’appliquent uniformément aux produits « similaires » de tous les Membres. Ainsi, un 

Membre de l’OMC ne peut traiter les produits originaires ou à destination d’un pays différemment de produits « similaires » 

originaires ou à destination d’un autre Membre de l’OMC en ce qui concerne des mesures visant soit à libéraliser, soit à 

restreindre les échanges. 

4 Le « principe du traitement national » exige que les Membres de l’OMC ne traitent pas les produits importés de 

façon moins favorable que les produits nationaux « similaires », en particulier en ce qui concerne les impositions et la 

réglementation intérieures, afin de ne pas protéger la production nationale. L’article III.4 du GATT de 1994 s’applique à la 

réglementation autre que l’imposition et stipule que les Membres n’adopteront pas de lois ou de réglementations affectant les 

ventes sur le marché intérieur conférant un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux produits 

« similaires » d’origine nationale. 
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produits du tabac sur Internet qui viserait tant les produits et fournisseurs nationaux que les produits et 

fournisseurs étrangers ne serait pas contraire à l’article III du GATT de 1994.
1
 

10. Si l’on compare les ventes sur Internet aux modes de vente et de commerce classiques, 

toutefois, le fait d’autoriser les ventes classiques aux adultes mais d’interdire les ventes sur Internet en 

général représenterait une discrimination potentielle entre produits similaires. Cette situation ne 

porterait pas atteinte au principe de la « nation la plus favorisée » étant donné que tous les produits 

étrangers seraient traités de la même façon ; toutefois, elle pourrait compromettre le principe du 

« traitement national » car l’on pourrait faire valoir que les produits étrangers sont traités de manière 

moins favorable que les produits nationaux, ce qui serait contraire à l’article III:4 du GATT de 1994. 

11. Une mesure interdisant les ventes de produits de tabac sur Internet serait probablement 

considérée comme affectant les ventes intérieures, les offres de vente de ces produits et leur achat, car 

elle réduirait les moyens par lesquels les produits peuvent être vendus dans un pays et pourrait se 

traduire par une réduction de la quantité de produits vendus. 

12. Le point crucial est donc de savoir si l’interdiction défavoriserait les opérations étrangères sur 

Internet par rapport aux ventes classiques de produits similaires effectuées dans le pays. Les règles du 

GATT de 1994 concernent uniquement le traitement des produits et non celui des producteurs ou 

agents de vente. Une entreprise spécialisée dans la vente de produits du tabac n’ayant pas en soi droit à 

l’égalité de traitement en vertu du GATT de 1994, on ne peut faire valoir que les entreprises classiques 

et les entreprises qui vendent du tabac sur Internet ne sont pas traitées de la même façon. Le traitement 

des prestataires de services relève de l’AGCS, et est examiné ci-après. 

13. Dans la mesure où des produits étrangers originaux peuvent être proposés à des conditions 

moins favorables par les filières classiques (magasins et autres points de vente), les produits étrangers 

ne doivent pas bénéficier d’un traitement moins favorable que les produits nationaux vendus par les 

mêmes filières commerciales. Si des produits étrangers sont vendus essentiellement sur Internet et non 

par les voies classiques, il peut y avoir discrimination. En ce qui concerne les produits originaux et les 

produits de marque, ce serait peu probable. Les cigarettiers vendent leurs produits à travers toute une 

série de points de vente et pas uniquement sur Internet. L’interdiction ne compromettrait pas la 

concurrence entre les différents produits, étant donné qu’ils peuvent tous être vendus par les filières 

commerciales classiques. 

14. Si tous les produits du tabac peuvent être vendus dans des points de vente classiques, sans 

discrimination en fonction de l’origine, une interdiction des ventes sur  Internet serait donc, à notre 

avis, conforme aux prescriptions de l’article III:4. L’appréciation dépendra du contexte de la mesure et 

des cas individuels. Les cas dans lesquels l’interdiction limite sensiblement les opérations pour des 

marques particulières pourraient constituer une violation de l’article III:4. Une interdiction totale des 

contrefaçons illicites ne serait toutefois pas une violation, car leur vente est interdite. 

Restrictions quantitatives des échanges (article XI) 

15. L’article XI du GATT de 1994 interdit non seulement les restrictions quantitatives formelles et 

explicites, mais aussi d’autres mesures ayant des effets similaires. Quant à savoir si l’interdiction des 

ventes sur Internet équivaudrait à une mesure de ce type, on peut argumenter qu’elle représenterait une 

                                                           

1 Comme l’a décidé le Groupe spécial du GATT, en 1990, concernant la législation thaïlandaise sur les cigarettes. 

Voir le rapport du Groupe spécial : Thaïlande – Restrictions à l’importation et taxes intérieures touchant les cigarettes, 

WT/DS10/R-37S/200, adopté le 7 novembre 1990. 
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restriction à l’importation  et à l’exportation, car elle empêcherait les personnes de vendre et de 

commander des produits de façon efficace et de profiter d’offres ou de demandes compétitives à 

l’étranger. Etant donné que le GATT de 1994 vise également, à l’article III:4, les modalités de vente, 

la mesure pourrait aussi être considérée comme une restriction incompatible avec l’article XI. Comme 

les groupes spéciaux et l’Organe d’appel de l’OMC n’analysent pas les courants d’échange quantitatifs 

et que les arguments de minimis ne sont pas admis, il suffirait de démontrer que l’interdiction 

risquerait d’entraver l’accès au marché des produits visés par l’Accord général. 

16. L’application de l’article XI et celle de l’article III s’excluant mutuellement,
1
 l’analyse se 

concentrerait sur l’article XI. Il est donc raisonnable de supposer que l’interdiction serait incompatible 

avec l’article XI et devrait donc être justifiée au titre des exemptions générales de l’article XX. 

Recours aux exceptions générales (article XX) 

17. La finalité de l’Accord général et des règles de l’OMC est d’élever le niveau de vie et d’assurer 

le plein emploi d’une manière conforme aux objectifs du développement durable.
2
 Les règles de 

l’OMC n’empêchent pas les Membres de poursuivre d’autres objectifs généraux légitimes, et les 

exemptions prévues à l’article XX définissent les conditions et critères selon lesquels une mesure 

spécifique non compatible avec d’autres dispositions de l’Accord pourrait être justifiée et mise en 

oeuvre. 

18. L’interdiction des ventes sur Internet semblerait avoir un double objectif. Premièrement, elle 

rendrait impossible pour les mineurs d’utiliser Internet pour se procurer du tabac et faciliterait 

l’application des restrictions concernant les ventes aux mineurs dans les points de vente classiques, 

c’est-à-dire l’interdiction de la vente de tabac et de boissons alcoolisées au-dessous d’un certain âge. 

Cet objectif est lié à la protection de la santé publique. Deuxièmement, l’interdiction limiterait le trafic 

et la contrefaçon de produits du tabac tels que les cigarettes, qui sont parmi les produits faisant l’objet 

du commerce illicite le plus large. La mesure protégerait les droits de propriété intellectuelle, en 

particulier les marques de commerce et de fabrique, du commerce illégal et de la contrefaçon. Ainsi, la 

mise en oeuvre de l’interdiction protégerait la vie et la santé des personnes et assurerait le respect de la 

législation sur les marques de fabrique et de commerce. Selon les dispositions de l’article XX du 

GATT de 1994, ces deux justifications doivent encore faire la preuve de leur nécessité. 

a) Protection de la santé et de la vie des personnes 

19. Une interdiction des ventes sur Internet sur la base de la Convention-cadre de l’OMS pour la 

lutte antitabac est à l’évidence motivée par la protection de la santé et de la vie des personnes. Les 

effets du tabagisme sur la vie et sur la santé sont tout à fait établis et ont été reconnus dans la 

jurisprudence de l’OMC.
3
 Il existe un lien suffisant

4
 entre la vente de produits du tabac sur Internet  

– qu’ils proviennent du pays qui impose l’interdiction ou d’un autre pays – et l’accroissement du 

nombre de fumeurs, avec l’augmentation correspondante des problèmes de santé et des décès. 

                                                           

1 Rapport du Groupe spécial, Etats-Unis – Restrictions à l’importation de thon, GATT de 1994, DS21/R-39S/155, 

paragraphe 5.9.  

2 La libéralisation progressive du commerce international et la réglementation des échanges sont les principaux 

moyens d’atteindre les objectifs énoncés dans le préambule.  

3 Rapport du groupe spécial, Thaïlande – Restrictions à l’importation et taxes intérieures sur les cigarettes, 

WT/DS10/R-37S/200. 

4 Rapport de l’Organe d’appel, Etats-Unis – Crevette, paragraphe 133. 
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b) Respect de la réglementation douanière et protection de la propriété intellectuelle 

20. L’article XXd) autorise les Membres à adopter des mesures de nature à assurer notamment le 

respect de la réglementation douanière et la protection des droits de propriété intellectuelle, pour 

autant que la législation dont ces mesures permettent l’application ne soit pas elle-même incompatible 

avec le droit de l’OMC. L’application des mesures à la frontière et la protection de la propriété 

intellectuelle sont conformes aux mesures prescrites par l’Accord sur les ADPIC. De plus, les 

Membres peuvent invoquer des raisons fiscales, bien que cela ne soit pas explicitement mentionné à 

l’article XXd), étant donné que la mesure sert également à lutter contre l’évasion fiscale. Il faudrait 

faire apparaître un lien suffisant entre une interdiction des ventes sur Internet et la lutte contre la 

contrefaçon, le commerce illicite ou l’évasion fiscale, avec le maintien de prix plus élevés et une 

réduction correspondante de la consommation de tabac et des problèmes de santé. 

c) Nécessité 

21. Le principal problème associé à l’interdiction des ventes de produits du tabac sur Internet est de 

savoir si une interdiction qui s’applique à des formes particulières de distribution et pas à d’autres est 

un moyen nécessaire – et le moins restrictif pour les échanges – pour empêcher les mineurs de 

commencer à fumer. La mesure n’excluant pas l’accès par d’autres moyens, on pourrait soulever 

l’objection selon laquelle elle ne satisfait pas au critère de nécessité prévu par le droit de l’OMC. 

22. Une mesure sera conforme au critère de nécessité au sens de l’article XXb) si elle présente 

fondamentalement les caractéristiques suivantes : i) la mesure poursuit un objectif spécifique qui vise à 

offrir un niveau déterminé de protection de la santé ; ii) la mesure contribue effectivement à la 

réalisation de l’objectif poursuivi ; iii) la mesure est la moins restrictive pour les échanges ; et 

iv) aucune autre mesure moins restrictive n’est disponible pour atteindre les mêmes objectifs.
1
 De 

plus, il convient de noter que le Groupe spécial de l’OMC peut solliciter l’opinion technique de l’OMS 

afin de prendre en considération ses arguments sanitaires, en particulier concernant les effets de la 

consommation de cigarettes.
2
 

23. La mesure à l’étude satisfait à la première prescription, c’est-à-dire qu’elle a pour objectif 

spécifique d’offrir un niveau déterminé de protection de la santé car elle vise à réduire la 

consommation de tabac et le nombre de décès et de maladies dus au tabac, surtout parmi les jeunes qui 

                                                           

1 Dans l’affaire Brésil – Mesures visant l’importation de pneumatiques rechapés, l’Organe d’appel a fondé l’analyse 

de la nécessité sur deux principes : les Membres de l’OMC ont le droit de fixer le niveau de protection qu’ils jugent approprié 

dans un contexte donné afin i) de définir si une mesure est importante pour protéger la santé et ii) de déterminer la 

contribution qu’elle apporte à la réalisation de son objectif (le fait qu’il existe « une véritable relation entre l’objectif 

poursuivi et la mesure en cause pour ce qui est de la fin et des moyens »). L’Organe d’appel a estimé que « la contribution de 

la mesure [devait] être mise en balance avec son caractère restrictif pour le commerce, compte tenu de l’importance des 

intérêts ou des valeurs sous-tendant l’objectif qu’elle poursui[vait] ». Voir : rapport de l’Organe d’appel, Brésil – Mesures 

visant l’importation de pneumatiques rechapés, WT/DS332, paragraphe 210. L’Organe d’appel est parvenu à une conclusion 

analogue dans l’affaire Communautés européennes – Mesures affectant l’amiante et les produits en contenant, 

WT/DS134/R/AB, paragraphe 168.  

2 Dans le rapport du Groupe spécial, Thaïlande – Restrictions à l’importation et taxes intérieures touchant les 

cigarettes (WT/DS10/R-37S/200), adopté le 7 novembre 1990, le Groupe spécial a constaté que, même si la mesure n’était 

pas conforme à l’article III:4, « il faudrait considérer cette incompatibilité comme inévitable, et donc nécessaire au sens de 

l’article XXb), du fait que l’octroi de droits de publicité risquerait de stimuler la demande de cigarettes ». Dans cette affaire, 

le Groupe spécial a demandé l’avis technique de l’OMS et pris en considération les effets sanitaires de l’utilisation et de la 

consommation de cigarettes, indiquant qu’il « [avait] noté l’idée exprimée par l’OMS que la demande de cigarettes, en 

particulier la demande initiale des jeunes, était soumise à l’influence de la publicité et que les interdictions de publicité 

pouvaient par conséquent la réduire » (idem, paragraphe 78).  
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utilisent souvent Internet et sont facilement influencés par lui (GATT de 1994, article XXb)). Un autre 

objectif est de lutter contre le commerce illicite et l’évasion fiscale et d’assurer le respect de la 

législation douanière et de protéger les droits de propriété intellectuelle (article XXd)). 

24. La question essentielle est de savoir si l’interdiction représenterait la mesure la moins restrictive 

pour les échanges, en l’absence de solution de remplacement viable qui permettrait d’atteindre les 

mêmes objectifs de façon moins intrusive. On peut faire valoir qu’une interdiction totale des ventes sur 

Internet serait excessive et que des moyens moins intrusifs devraient être recherchés pour empêcher 

les mineurs d’acheter sur Internet, par exemple des moyens techniques (code d’accès) ou des 

restrictions concernant le règlement des achats (cartes de crédit). Il faudrait démontrer que ces 

restrictions ne sont pas réalisables, car il serait impossible de contrôler l’accès des mineurs à des 

comptes et mots de passe réservés aux adultes. Il serait également nécessaire de montrer qu’une 

interdiction limitée aux mineurs n’est pas adaptée et compromettrait l’objectif général de la mesure. 

De la même façon, il faudrait apporter la preuve que l’interdiction est efficace contre la contrefaçon et 

le trafic illicite de produits du tabac. 

25. Il serait en outre nécessaire de montrer qu’il n’existe pas de mesures moins intrusives pour 

protéger les mineurs contre la consommation de tabac et pour protéger le commerce licite. Il incombe 

au requérant de démontrer qu’il existe des solutions moins intrusives, qui permettraient d’atteindre les 

objectifs de la mesure définie.1 Il faudrait démontrer que l’interdiction de la publicité et l’information 

et l’éducation, d’une part, et les inspections à la frontière, l’inspection des envois postaux et les autres 

moyens dont disposent les services de douane et de police, d’autre part, ne permettent pas d’atteindre 

l’objectif visé d’une manière aussi efficace. 

26. Dans le cadre du droit pertinent de l’OMC, l’objectif de l’interdiction devrait être d’empêcher 

les mineurs de commencer à fumer et de les empêcher de contourner les restrictions imposées aux 

filières commerciales traditionnelles. Faute d’interdiction des ventes sur Internet, ces restrictions 

seraient aisément contournées. 

d) Texte introductif 

27. Une interdiction des ventes sur Internet devrait être conforme aux dispositions du texte 

introductif de l’article XX. Comme la mesure s’appliquerait ergo omnes par définition, elle 

n’équivaudrait pas à une discrimination arbitraire ou injustifiable. Elle s’appliquerait de la même façon 

à tous les producteurs de tabac, quelle que soit leur origine ; elle ne défavoriserait donc pas les 

produits ou les producteurs étrangers et s’appliquerait à tous les pays de la même façon. L’application 

des mesures ne varierait pas selon le pays du vendeur, l’application étant limitée – sauf à des fins 

d’entraide judiciaire internationale – aux vendeurs et aux consommateurs nationaux. 

28. On pourrait se demander si une interdiction qui satisfait à toutes les autres conditions de 

l’article XX constituerait une restriction déguisée des échanges. Le critère laisse entendre que 

l’objectif premier de la mesure est de protéger les points de vente intérieurs classiques. Ce point de 

vue doit être considéré sous l’angle de la motivation et des effets. Il ne serait pas difficile de démontrer 

que la mesure poursuivrait des objectifs généraux légitimes. Du point de vue des effets, il serait 

nécessaire de démontrer que l’interdiction n’accroîtrait pas substantiellement le chiffre d’affaires et les 

ventes des points de vente classiques. Si tel était le cas, l’efficacité de l’interdiction serait mise en 

                                                           

1 Rapport de l’Organe d’appel, Brésil – Mesures visant l’importation de pneumatiques rechapés, WT/DS332, 

paragraphe 156. 
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cause car il faut considérer que les mineurs ont d’autres moyens d’accès au tabac. Il serait utile 

d’obtenir des preuves à l’appui de cette affirmation. 

III. L’Accord général sur le commerce des services (AGCS) 

29. La vente de biens, de services ou de produits numériques sur Internet fait partie intégrante du 

« commerce électronique », qui comprend la production, la distribution, la commercialisation, la vente 

ou la fourniture de biens et services par des moyens électroniques.
1
 Il n’existe pas de décision 

contraignante sur l’applicabilité des règles de l’OMC à la fourniture électronique de services dans le 

cadre du programme de travail de l’OMC. Il est généralement convenu que la fourniture de ces 

services entre dans le champ d’application de l’AGCS car cet accord s’applique à tous les services, 

indépendamment des moyens par lesquels ils sont fournis, ainsi qu’aux services de distribution par 

voie électronique comprenant la vente de produits en gros ou au détail. L’AGCS est applicable à tous 

les services, sauf ceux qui sont « fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental »2
 et certains 

secteurs expressément exclus, en particulier les services de transport maritime et de transport aérien. 

30. La jurisprudence de l’OMC a confirmé que l’AGCS était technologiquement neutre, dans le 

sens où il ne contenait aucune disposition qui établisse une distinction entre les différents moyens 

technologiques par lesquels un service peut être fourni.
3
 

Champ d’application de l’AGCS 

31. L’accord s’applique à toutes les mesures prises par des Membres de l’OMC qui affectent le 

commerce des services (l’AGCS article I.1).
4
 Par conséquent, si une interdiction devait être imposée 

par les organismes de réglementation d’un Membre de l’OMC, elle serait qualifiée de mesure prise par 

un Membre. Le même article définit la « fourniture d’un service » comme la production, la 

distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d’un service. 

32. Conformément à l’article XVIII de l’AGCS, les mesures des Membres qui affectent le 

commerce des services sont notamment les mesures qui concernent l’achat, le paiement ou l’utilisation 

d’un service. On ne sait pas bien si l’AGCS s’applique à la vente de produits ou uniquement à celle de 

services stricto sensu. Une telle distinction est difficile à faire dans le commerce électronique, car la 

vente de produits sur Internet est considérée comme une forme de service de distribution à part entière, 

avec des caractéristiques et des modes qui privilégient le modèle commercial et la vente, 

indépendamment de l’objet de la transaction. Nous concluons donc qu’une interdiction potentielle de 

la vente de produits du tabac pourrait constituer une mesure affectant le commerce des services. 

                                                           

1 Ce terme est utilisé uniquement aux fins du programme de travail de l’OMC. 

2 Services qui ne sont fournis ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec d’autres fournisseurs, tels que les 

systèmes de sécurité sociale et autres services publics, comme la santé ou l’éducation, fournis dans des conditions qui ne sont 

pas celles du marché. 

3 L’AGCS a été appliqué sans hésitation au commerce électronique dans l’affaire Etats-Unis – Jeux et paris, qui a 

confirmé son application à la fourniture transfrontières électronique de services de jeux et paris. Voir : rapport du Groupe 

spécial, Etats-Unis – Mesures visant la fourniture transfrontières de services de jeux et paris (ci-après dénommé Etats-Unis  

– Jeux et paris), WT/DS285/R, au 10 novembre 2004. 

4 L’AGCS définit une « mesure » comme toute mesure prise par un Membre, que ce soit sous forme de loi, de 

réglementation, de règle, de procédure, de décision, de décision administrative, ou sous toute autre forme (article XXVIIIb)). 
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33. La vente de produits du tabac par des moyens de communication à distance (en particulier les 

connexions Internet, les services de télécommunication ou les services postaux ou services de 

livraison) constitue une fourniture de services relevant du « mode 1 » ou « transfrontières » au sens de 

l’article I:2.a) de l’AGCS. Etant donné qu’il est particulièrement difficile de distinguer entre la 

fourniture au titre du mode 1 (transfrontières) et du mode 2 (consommation à l’étranger), on pourrait 

néanmoins affirmer que la vente sur Internet relève également du mode 2.1 Les ventes électroniques de 

tabac sur le plan international correspondent essentiellement aux modes 1 et 2, sans exclure les 

modes 3 (présence commerciale) et 4 (présence de personnes physiques). 

34. Sur la base de la Classification sectorielle des services, la vente de tabac sur Internet relèverait 

du secteur des services de distribution, qui comporte quatre sous-secteurs.
2
 Si une interdiction prescrite 

par le Protocole visait uniquement la vente de produits du tabac sur Internet par les détaillants (et non 

par les grossistes), l’interdiction affecterait le sous-secteur des services de commerce de détail. Une 

éventuelle violation des dispositions de l’AGCS concernerait donc principalement les Membres qui 

ont pris l’engagement au titre du mode 1, dans le sous-secteur des services de commerce de détail, soit 

de fournir un plein accès au marché (en inscrivant « Néant » dans la colonne correspondante de leur 

liste), soit d’imposer certaines limites, mais sans restreindre entièrement l’accès au marché. Certains 

Membres ayant pris des engagements ont défini les services de commerce de détail visés comme 

excluant les produits sensibles ou réglementés, alors que d’autres ne l’ont pas fait. Si ces derniers 

interdisent les ventes de produits du tabac sur Internet, ils risquent d’agir en violation des engagements 

spécifiques contractés en vertu de l’AGCS, en particulier l’obligation d’accorder l’accès au marché. 

Conformément à l’article XVI de l’AGCS, dans les secteurs où des engagements en matière d’accès au 

marché sont contractés, les Membres ne sont pas autorisés à appliquer les restrictions quantitatives 

énumérées dans ledit article, à moins qu’il ne soit spécifié autrement dans leur liste.3 

35. En outre, et conformément au principe de neutralité technologique, chaque fois qu’un Membre 

s’engage à accorder le plein accès au marché, l’interdiction d’un moyen de fourniture, quel qu’il soit, 

représenterait une limitation de l’accès au marché pour chaque mode de fourniture. L’interdiction des 

ventes sur Internet, quelle que soit la possibilité de fournir le service par d’autres moyens, constituerait 

une violation de l’article XVI pour un Membre qui a contracté un engagement en matière de plein 

accès au marché dans le secteur de services pertinent.4 

36. Le manquement à l’obligation de traitement national, à supposer que l’interdiction s’applique 

aussi bien aux fournisseurs nationaux qu’aux fournisseurs étrangers, ne semblerait pas constituer un 

problème. Néanmoins, il existe une possibilité de violation de facto, selon le traitement accordé aux 

fournisseurs nationaux, en particulier ceux qui vendent par des moyens classiques qui ne nécessitent 

pas une proximité matérielle entre consommateurs et fournisseurs (par exemple les services de 

télécommunication, les services postaux ou les services de livraison). 

                                                           

1 Voir le rapport de situation adopté par le Conseil du commerce des services le 19 juillet 1999 concernant le 

programme de travail sur le commerce électronique, disponible à l’adresse 

http://docsonline.wto.org/DDFDocuments/t/S/L/74.DOC (dernière consultation le 24 janvier 2009). 

2 Dans la Classification sectorielle des services (MTN.GNS/W/120) établie lors du Cycle d’Uruguay, qui repose 

largement sur le projet de classification centrale des produits des Nations Unies, le secteur de la distribution comprend quatre 

grands types de services : les services de courtage, les services de commerce de gros, les services de commerce de détail et 

les services de franchisage. 

3 Bien que la mesure en question ne figure pas parmi les mesures mentionnées dans cet article, tant le Groupe spécial 

que l’Organe d’appel saisis dans l’affaire Etats-Unis – Jeux et paris ont estimé qu’une interdiction complète des services de 

jeux et paris par Internet pouvait être considérée comme une restriction quantitative, c’est-à-dire qu’elle pouvait avoir le 

même effet qu’une clause de « zéro quota ». Voir : rapport du Groupe spécial Etats-Unis – Jeux et paris, paragraphe 6.332. 

4 Rapport du Groupe spécial, Etats-Unis – Jeux et paris, paragraphes 6.286 et 6.287. 
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Recours aux exceptions générales (article XIV) 

37. Si l’on constate qu’une interdiction mise en place par un Membre de l’OMC est contraire à 

l’obligation d’accorder l’accès au marché (ou l’obligation de traitement national) en vertu de l’AGCS, 

elle pourrait être justifiée par les exceptions générales prévues à l’article XIV. 

a) Protection de la santé publique 

38. La motivation est analogue à celle du GATT de 1994 et pourrait être invoquée pour justifier des 

restrictions particulières aux engagements contractés. 

b) Respect du droit interne 

39. La raison d’être de l’article XIVc) est semblable à celle de l’article XXd) du GATT de 1994, 

mais diffère dans le détail des dispositions. Les dispositions ne mentionnent pas explicitement la 

protection des droits de propriété intellectuelle, mais visent effectivement la prévention des pratiques 

de nature à induire en erreur et frauduleuses et l’imposition ou la perception de taxes. Elles ne 

comportent pas de liste exclusive et permettent donc d’invoquer d’autres motifs. 

c) Nécessité 

40. La méthode permettant d’apprécier la nécessité est fondamentalement analogue à celle du 

GATT de 1994. En matière de services, les groupes spéciaux et l’Organe d’appel en particulier pèsent 

et évaluent un certain nombre de facteurs pour établir si une autre mesure compatible avec les règles 

de l’OMC, ou moins incompatibles avec ces règles, existe ou est raisonnablement disponible.1 

d) Texte introductif 

41. On évalue si une mesure est compatible avec le texte introductif de l’article XIV essentiellement 

de la même façon que pour l’article XX du GATT de 1994. L’objet du texte introductif est d’examiner 

la manière dont la mesure est appliquée et donc d’éviter un recours abusif aux exceptions énoncées à 

l’article XIV. Compte tenu de la rareté de la jurisprudence de l’OMC sur cette question, un critère dit 

d’uniformité a été appliqué. Ainsi, les restrictions visant la fourniture de services doivent être 

applicables de façon uniforme aux fournisseurs de services nationaux et étrangers afin de satisfaire aux 

prescriptions du texte introductif de l’article XIV.
2
 

IV. Transparence 

42. Une interdiction des ventes sur Internet devrait également répondre aux critères de transparence 

prévus à l’article X du GATT de 1994, l’article III de l’AGCS et l’article 63 de l’Accord sur les 

ADPIC. L’article X:1 du GATT de 1994, en particulier, exige que les restrictions qui affecteraient la 

vente de produits soient dûment publiées. Une interdiction nationale des ventes sur Internet devrait 

donc être dûment publiée. Les accords ne prescrivent pas de forme ou méthode juridique particulière, 

la question relevant donc du droit constitutionnel des Membres. 

                                                           

1 Dans l’affaire Etats-Unis – Jeux et paris, deux facteurs non exclusifs ont été jugés pertinents dans la plupart des cas 

pour déterminer si la mesure satisfaisait au critère de nécessité : a) la contribution de la mesure à la réalisation des fins qu’elle 

poursuit, et b) l’impact restrictif de la mesure sur le commerce international. Voir : rapport de l’Organe d’appel, 

Etats-Unis – Jeux et paris, paragraphes 306 à 311. 

2 Rapport du Groupe spécial, Etats-Unis – Jeux et paris, paragraphe 6.583. 



FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./4 Annexe 1 

 

 

 

 

 

12 

V. La possibilité de dérogation 

43. Conformément à l’article IX:3 et IX:4 de l’Accord instituant l’OMC, les Membres peuvent 

décider d’accorder une dérogation concernant une obligation imposée par les Accords de l’OMC. 

Cette possibilité vise à conférer une sécurité juridique et à régler des problèmes potentiels. 

44. Dans la pratique, la dérogation doit être adoptée par consensus. La Conférence ministérielle en 

définit la durée initiale. Les dérogations d’une durée supérieure à un an sont réexaminées, mais 

peuvent être prorogées. Les dérogations permettent d’appliquer des exceptions qui peuvent durer un 

certain temps. On citera notamment l’exemple des diamants du processus de Kimberley et la mise en 

oeuvre de la Déclaration de Doha sur la santé publique. Les dérogations peuvent également servir de 

base à la modification de traités, comme on l’a vu pour la révision de l’article 31b) de l’Accord sur les 

ADPIC. 

45. Une dérogation est possible si l’on recherche un règlement sur la base de négociations et d’une 

coordination, en dehors du calendrier officiel des négociations commerciales multilatérales. Elle est 

appropriée si la légalité d’une interdiction des ventes de tabac reste sujette à controverse et si une 

procédure formelle de règlement des différends au titre du Mémorandum d’accord sur les règles et 

procédures régissant le règlement des différends n’est pas engagée en temps voulu. 

VI. Conclusion 

46. La mise en oeuvre d’une interdiction juridiquement contraignante visant les ventes de produits 

du tabac sur Internet par une Partie à la Convention-cadre de l’OMS, en application d’un protocole lui-

même contraignant, pourrait être compatible avec les obligations contractées dans le cadre de l’OMC, 

pour autant qu’un certain nombre de conditions soient satisfaites. En particulier, si la mesure interne 

s’applique à toutes les opérations de vente sur Internet, tant nationales qu’étrangères, elle sera 

compatible avec l’article premier du GATT de 1994 et sans doute avec l’article III. La mesure pourrait 

être contestée en vertu de l’article XI en tant que restriction quantitative à l’importation et à 

l’exportation, mais elle pourrait être justifiée au regard des exceptions générales des articles XXb) 

et XXd). Elle serait soumise aux dispositions de l’AGCS lorsque les obligations autres que le 

traitement de la nation la plus favorisée et la transparence résultent d’engagements contractés par les 

différents Membres. Il peut y avoir des exceptions, comme pour le GATT de 1994. Toutes les mesures 

mettant en place une interdiction doivent être conformes à l’obligation de transparence prévue par les 

Accords de l’OMC. 

47. L’analyse de l’incidence d’une interdiction juridiquement contraignante des ventes de tabac par 

Internet au moyen de mesures nationales adoptées par les Parties au Protocole montre combien il est 

important que la justification soit appropriée. Le fait d’interdire les ventes par certaines filières 

commerciales mais pas par d’autres constituerait un problème au regard des règles de l’OMC, qui ne 

pourrait être résolu qu’en démontrant que l’interdiction est nécessaire pour protéger les mineurs du 

tabagisme et pour garantir le respect des restrictions visant la vente de tabac aux mineurs dans les 

points de vente classiques. Une autre motivation importante est la lutte contre la contrefaçon et 

l’évasion fiscale. 

48. Des justifications de santé publique pourraient également être prises en compte dans le cadre 

d’un règlement des différends par des groupes spéciaux et l’Organe d’appel de l’OMC. On ne peut pas 

exclure que l’interdiction donne lieu à une procédure dans le cadre du mécanisme de règlement des 

différends de l’OMC pour les Membres de l’OMC qui ne sont pas parties au Protocole. Il serait 

cependant possible d’éviter cette éventualité en cherchant à obtenir une dérogation en vertu des règles 

de l’OMC. 
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ANNEXE 2 

ENTITES POTENTIELLEMENT IMPLIQUEES DANS LES VENTES 

DE PRODUITS DU TABAC SUR INTERNET 

1. De manière générale, une interdiction des ventes de produits du tabac sur Internet pourrait 

suivre l’approche définie dans les « Directives pour l’application de l’article 13 (Publicité en faveur du 

tabac, promotion et parrainage) de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, adoptée par 

la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS en novembre 2008.1 En particulier, une 

interdiction pourrait être conçue de façon à s’appliquer aux diverses entités responsables, qui 

participent sous différentes formes aux ventes de produits du tabac sur Internet et qui pourraient faire 

l’objet de diverses formes de contrôle. 

2. S’agissant de l’interdiction des ventes de produits du tabac sur Internet, cinq catégories d’entités 

responsables peuvent être recensées. Quatre d’entre elles ressemblent de près aux catégories 

énumérées dans les Directives pour l’application de l’article 13, mais la cinquième est d’un autre type, 

puisqu’il s’agit des personnes intervenant dans les paiements afférents aux ventes de produits du tabac 

sur Internet. Dans la pratique, les catégories les plus efficaces sur lesquelles l’on se concentrera 

pourraient être la première, la deuxième et la cinquième. 

3. La première catégorie pourrait comprendre « toutes les entités proposant des produits du tabac à 

la vente sur Internet », à qui l’on pourrait interdire de telles ventes. Cette catégorie comprendrait 

l’industrie du tabac et les détaillants. Comme dans les Directives pour l’application de l’article 13, la 

responsabilité incomberait au premier chef aux fabricants de produits du tabac, aux détaillants et à 

leurs agents et associations.
2
 Elle s’étendrait également aux éditeurs de contenu et aux entités qui 

choisissent le contenu lié aux ventes sur Internet avant qu’il ne soit mis à la disposition des utilisateurs 

d’Internet. 

4. Une deuxième catégorie pourrait être les « hôtes », qui contrôlent les serveurs informatiques 

raccordés à Internet sur lesquels le contenu est stocké, notamment les entités qui réunissent les 

matériels produits par d’autres sans choisir le contenu avant de le mettre à la disposition des usagers 

d’Internet, par exemple les sites de réseaux sociaux. Les hôtes pourraient être tenus de supprimer le 

contenu proposant des produits du tabac à la vente sur Internet ou de neutraliser l’accès à celui-ci une 

fois qu’ils auront été mis au courant de ce contenu.
3
 

5. Une troisième catégorie pourrait être les « navigateurs », qui facilitent la recherche de contenu 

par les usagers des services de communication, tels que les moteurs de recherche. Les navigateurs 

pourraient avoir l’obligation de neutraliser l’accès au contenu proposant des produits du tabac à la 

vente sur Internet une fois qu’ils auront été mis au courant de ce contenu. 

6. Une quatrième catégorie pourrait être les « fournisseurs d’accès », qui permettent à l’usager en 

bout de chaîne d’avoir accès à des services de communication comme les fournisseurs de services 

                                                           

1 Décision FCTC/COP3(12). 

2 Premier rapport de la Commission A, pp. 10-28, paragraphe 53. 

3 Voir, par exemple, la loi australienne intitulée Interactive Gambling Act 2001 (Cth), qui institue des délits pour ce 

qui est de la fourniture de services de paris ou de jeux interactifs et prévoit l’obligation, pour les hôtes, de supprimer l’accès à 

un service une fois qu’ils ont été avisés du contenu. 
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Internet et les sociétés de téléphonie mobile. Les fournisseurs d’accès pourraient avoir l’obligation de 

neutraliser l’accès au contenu proposant des produits du tabac à la vente sur Internet une fois qu’ils 

auront été mis au courant de ce contenu.
1
 

7. Certaines lois sur des sujets très similaires, tels que les paris et jeux sur Internet, ne s’appliquent 

pas aux navigateurs ou aux fournisseurs d’accès. Cela est peut-être dû au fait que ces lois créent un 

dispositif visant à délivrer des autorisations aux entités principalement responsables des paris et jeux 

sur Internet plutôt qu’elle n’impose une interdiction totale.
2
 Cette ligne d’action vient peut-être aussi 

de la conviction que les navigateurs et les fournisseurs d’accès ne peuvent pas faire grand-chose pour 

limiter ces activités. Même si cela était vrai par le passé, l’évolution constante des techniques de 

géolocalisation dans le domaine des communications sur Internet signifie que ces entités peuvent très 

bien exercer un certain contrôle.3 Par conséquent, comme dans les Directives pour la mise en oeuvre 

de l’article 13, les obligations incombant aux navigateurs et aux fournisseurs d’accès pourraient se 

limiter à des « efforts raisonnables pour neutraliser l’accès au contenu compte tenu de ce qui est 

techniquement possible ».
4
 

8. Une cinquième catégorie pourrait être constituée par les entités financières intervenant dans des 

paiements afférents aux ventes de produits du tabac sur Internet. Ces entités pourraient être tenues de 

ne pas traiter les paiements portant sur ces ventes et de vérifier que les destinataires des paiements ne 

prennent pas part à la vente de produits du tabac sur Internet. Il existe des exemples d’une telle 

démarche, qu’il s’agisse de corégulation ou d’autorégulation. On citera par exemple l’Association of 

Payment Clearing Services, association commerciale du Royaume-Uni pour les organismes proposant 

des services de paiement.5 Elle assure la liaison avec l’Internet Watch Foundation
6
 afin d’empêcher 

l’utilisation de services de règlement par carte pour les images illicites de sévices à enfants sur 

Internet.
7
 

9. Il est envisagé que l’interdiction s’applique de la même façon aux entités situées sur le territoire 

de la Partie et à celles qui sont situées à l’extérieur de ce territoire. L’interdiction serait donc conçue 

de façon à s’appliquer aussi bien aux ventes nationales, aux ventes destinées à l’étranger et aux ventes 

émanant de l’étranger ; elle s’appliquerait aux entités situées sur le territoire de la Partie, dont les 

activités sont accessibles aux utilisateurs à l’intérieur de son territoire (ventes nationales) ainsi qu’aux 

entités situées sur ce même territoire, dont les activités sont accessibles à des usagers se trouvant à 

l’extérieur (ventes à destination de l’étranger), et aux entités situées en dehors du territoire de la Partie, 

                                                           

1 La loi des Etats-Unis intitulée Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (2006), 31 USC §5361-5367, prévoit 

des mesures civiles de coercition visant à contraindre les fournisseurs de services sur Internet à neutraliser l’accès aux sites 

Web de paris ou de jeux ou aux sites Web qui contiennent des liens hypertextes vers ces sites (§5365). La loi australienne 

Interactive Gambling Act 2001 (Cth) impose également un système d’information et d’obligation aux fournisseurs d’accès. 

2 Voir par exemple la loi intitulée Gambling Act 2005 (Royaume-Uni). 

3 On citera comme exemple de géolocalisation les services audiovisuels numériques à la demande tels que les 

services « iPlayer » de la BBC et « 4oD » de Channel Four au Royaume-Uni, qui interdisent l’accès pour les demandes qui 

émanent de l’étranger. Voir www.bbc.co.uk/iplayer/tv, www.channel4.com/4od. 

4 Premier rapport de la Commission A, pp. 10-28, paragraphe 59. 

5 Voir http://www.apacs.org.uk. 

6 Voir http://www.iwf.org.uk. 

7 On citera comme autre exemple la loi fédérale des Etats-Unis intitulée Unlawful Internet Gambling Enforcement 

Act (2006), 31 USC §5361-5367. Cette législation exige des institutions financières américaines qu’elles se conforment aux 

réglementations concernant l’identification et le blocage des règlements destinés à certains bénéficiaires (§5364). 
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dont les activités sont accessibles à des utilisateurs se trouvant sur son territoire (ventes sur Internet 

émanant de l’étranger). 

10. Dans certains autres domaines du droit, comme la diffamation, la simple mise à disposition d’un 

contenu en ligne sur un territoire est suffisante pour établir la compétence, indépendamment du lieu 

d’origine du contenu.
1
 Des principes équivalents peuvent être applicables aux ventes de produits du 

tabac sur Internet. Si la législation doit s’appliquer à ces ventes originaires de l’étranger, elle devrait 

toutefois préciser que l’opération est extraterritoriale. Tel a déjà été le cas pour des contenus d’Internet 

dans certaines législations relatives aux jeux et paris.
2
 

11. Bien que la compétence puisse être établie de cette manière, il pourrait être difficile d’assurer le 

respect des obligations par des entités étrangères. Aussi, plusieurs stratégies de lutte pourraient être 

poursuivies et diverses entités responsables devraient être soumises à un contrôle, y compris celles qui 

sont situées sur le territoire de la Partie. L’application de contrôles visant l’ensemble des entités 

responsables décrites ci-dessus pourrait se traduire par une interdiction plus efficace des ventes de 

produits du tabac sur Internet. 

=     =     = 

                                                           

1 Voir par exemple Dow Jones v Gutnick (2002) 210 CLR 575 (Cour suprême australienne). 

2 Voir par exemple la loi australienne intitulée Interactive Gambling Act 2001 (Cth). 


