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international sur la lutte antitabac 

Rapport du Directeur général 

Le présent rapport est présenté conformément à la résolution WHA48.11 (Stratégie 
internationale de lutte antitabac), adoptée par la Quarante-Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé en mai 1995, qui priait notamment le Directeur général "de faire rapport à la 
Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur la possibilité d'élaborer un 
instrument international, sous la forme de principes directeurs, d'une déclaration ou d'une 
convention internationale sur la lutte antitabac, qui sera adopté par l'Organisation des 
Nations Unies, en tenant compte des conventions et traités en vigueur dans le domaine du 
commerce et dans d'autres domaines". 

Le rapport expose les diverses options pour un instrument international, l'avis du Conseil 
exécutif étant sollicité quant à l'action à entreprendre à l'avenir. 

INTRODUCTION 

1. L'usage du tabac entraîne chaque année au total environ trois millions de décès dans le monde entier, 
le tribut ainsi payé devant atteindre quelque dix millions par an d'ici les années 2020 ou 2030 si le tableau 
actuel du tabagisme devait persister, sept millions de ces décès étant enregistrés dans les pays en 
développement. La pandémie de tabagisme est une cause d'inquiétude au niveau international et nécessite une 
action et une coopération urgentes à l'échelle mondiale pour protéger la santé des populations dans les pays 
industrialisés et dans les pays en développement. 

2. Eu égard à cette situation critique, la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a demandé 
dans la résolution WHA48.11 un rapport sur la possibilité d'élaborer un instrument international sur la lutte 
antitabac. 

CONTENU DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX 

3. Un instrument international peut être considéré comme représentant à la fois un consensus des nations 
et un but que la communauté mondiale s'efforce d'atteindre. Son contenu doit être acceptable pour un nombre 
important de pays, puis à la longue pour beaucoup d'autres. Un instrument international sur la lutte antitabac 
doit tenir compte de deux facteurs principaux : premièrement, l'influence de l'industrie du tabac et, 
deuxièmement, la répugnance éventuelle de certains pays producteurs de tabac à supporter des contrôles. Plus 
le contenu de l'instrument est de nature plus générale ou limitée, tout au moins au départ, plus il est probable 
qu'il sera accepté par un grand nombre de gouvernements. 
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AUTORITE JURIDIQUE DE L'OMS ET DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR 
ELABORER DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX 

4. L'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la Santé sont l'une et l'autre 
juridiquement habilitées à élaborer des instruments internationaux portant au moins sur certains aspects de 
la lutte antitabac. Selon sa Constitution, l'OMS agit en tant qu'"autorité directrice et coordonnatrice, dans le 
domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international" et l'Assemblée de la Santé a autorité pour 
élaborer : 

a) des recommandations n'ayant pas force exécutoire (sous la forme de résolutions ou de codes 
d'usages ou de conduite internationaux tels que le Code international sur la commercialisation des 
substituts du lait maternel), aux termes de l'article 23; 

b) des conventions ou accords se rapportant à toute question rentrant dans la compétence de 
l'Organisation, aux termes de l'article 19; et 

c) des règlements internationaux, aux termes de l'article 21. 

Dans ce dernier cas, les pouvoirs de l'Assemblée de la Santé sont strictement limités. 

5. La juridiction de l'Assemblée générale des Nations Unies s'étend aussi au domaine de l'action sanitaire 
internationale : l'article 55 de la Charte des Nations Unies décrit les buts que les Nations Unies se sont 
engagées à favoriser parmi les Etats Membres, notamment "la solution des problèmes internationaux dans les 
domaines économique, social, de la santé publique et autres problèmes connexes". L'article 13 1) b) stipule 
que l'Assemblée générale "provoque des études et fait des recommandations en vue de ... développer la 
coopération internationale dans ... [le domaine] de la santé publique". 

OPTIONS POUR UN INSTRUMENT INTERNATIONAL 

Instruments n'ayant pas force exécutoire 

a) Résolutions 

6. Avantages : Les résolutions appellent l'attention sur les questions importantes plus rapidement que les 
approches multilatérales fondées sur des traités, tout en laissant aux Etats Membres une certaine latitude pour 
ce qui est du respect de leur application. 

7. Inconvénients : Les pays ne sont assujettis à aucune obligation juridique de mettre en oeuvre les 
résolutions : l'Assemblée de la Santé a adopté 14 résolutions réclamant des politiques complètes de lutte 
contre le tabagisme, mais plusieurs Etats Membres n'ont pas pleinement mis en application une telle politique. 
L'annexe récapitule les composantes d'une politique complète de lutte antitabac. 

b) Codes d'usages 

8. Avantages : Les codes d'usages ou codes de conduite sont habituellement plus détaillés que les 
résolutions et laissent eux aussi une certaine latitude pour leur application; ils peuvent demander aux 
gouvernements de faire adopter une législation nationale et prier instamment l'industrie de respecter 
volontairement les dispositions du code. 

9. Inconvénients : De même qu'avec les résolutions, il n'existe aucune obligation juridique d'appliquer 
les codes; la négociation et la mise en oeuvre d'un code d'usages intergouvernemental peut se révéler parfois 
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un processus particulièrement lent (par exemple, le projet de code de conduite des Nations Unies sur les 
sociétés transnationales a fait l'objet d'une négociation depuis 1976 jusqu'à la suspension du projet par 
l'Assemblée générale en 1994). Cette considération vaut pour tous les instruments ayant force exécutoire. 

Instruments ayant force exécutoire 

a) Traités ou conventions 

10. Les traités, conventions, protocoles ou pactes sont essentiellement des accords internationaux, quelle 
qu'en soit la forme, conclus entre Etats ou entre Etats et organisations internationales. 

11. Avantages : Ils imposent aux Etats signataires l'obligation d'élaborer une législation nationale 
conforme à leurs engagements internationaux. De par leur nature détaillée, les conventions complètes 
stimuleront une législation nationale spécifique et détaillée et peuvent être considérées comme étant de la plus 
haute importance au regard des politiques de lutte antitabac. 

12. Inconvénients : La négociation, la signature et la ratification des traités sont habituellement lentes, plus 
de dix années pouvant s'écouler avant qu'ils entrent en vigueur. Sans doute l'inconvénient le plus important 
en l'occurrence est-il l'absence éventuelle d'un soutien politique mondial pour les règlements internationaux 
ayant force exécutoire, ceux-ci pouvant être considérés par bien des pays comme une ingérence inacceptable 
dans les affaires intérieures d'un Etat. Etant donné que seuls sont liés par une convention internationale les 
Etats qui l'ont signée, il peut s'avérer extrêmement difficile d'obtenir un appui international pour une 
convention mondiale sur la lutte contre le tabagisme. 

b) Approche convention-protocole 

13. Cette approche ne vise pas à résoudre toutes les questions de fond en un document unique; elle répartit 
plutôt la négociation de questions distinctes entre accords distincts. Les Etats adoptent en premier lieu une 
convention-cadre les appelant à coopérer en vue d'atteindre des buts à définition très large, avec la possibilité 
que les parties à la convention concluront des protocoles distincts contenant des mesures expressément 
conçues pour atteindre ces buts. 

14. Avantages : Dans la lutte contre le tabagisme, cette approche serait probablement plus acceptable sur 
le plan politique que tout instrument ayant force exécutoire. Quoique techniquement contraignantes, les 
conventions-cadres se situent en fait à mi-chemin entre les résolutions n'ayant pas force exécutoire et le droit 
des traités puisqu'elles ne contiennent explicitement aucune obligation. Plus que toute autre forme 
d'instrument ayant force exécutoire, les conventions-cadres ont des chances d'aboutir à une action non 
négligeable pour combattre le tabagisme, et elles peuvent représenter un processus continu et dynamique 
d'élaboration de la législation. Le PNUE a eu recours à cette approche en vue de favoriser un large consensus 
entre les pays pour ce qui est des mesures visant à se protéger contre l'épuisement de la couche d'ozone.1 

15. Inconvénients : Comme pour d'autres formes de traité, ce type d'approche est souvent lent et 
complexe en raison de la nécessité de négocier plusieurs accords et sous-accords simultanément. 

c) Règlements internationaux 

16. Aux termes de l'article 21 de la Constitution de l'OMS, l'Assemblée de la Santé a autorité pour 
adopter des règlements portant sur un éventail limité de sujets, par exemple des normes relatives à l'innocuité, 

1 Le Protocole de Montréal. Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Document des 
Nations Unies A/AC.237/18 (Part II)/Add.l, 9 mai 1992. 
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la pureté, l'activité, la publicité et la désignation des produits biologiques, pharmaceutiques et similaires qui 
se trouvent dans le commerce international. S'il était possible d'interpréter les produits à base de tabac comme 
étant inclus dans l'une de ces catégories, le reste serait applicable. 

17. Avantages : Les règlements pourraient être adoptés par l'Assemblée de la Santé (alors que l'adoption 
de conventions ou d'accords nécessite un vote à la majorité des deux tiers à l'Assemblée de la Santé, les 
règlements sont adoptés à la majorité simple des Membres présents et votant) et ils entreraient 
automatiquement en vigueur pour tous les Etats Membres, exception faite de ceux qui font connaître au 
Directeur général dans les délais prescrits qu'ils les refusent ou font des réserves à leur sujet (Constitution 
de l'OMS, article 22). 

18. Inconvénients : La portée législative des règlements internationaux est extrêmement restreinte. Le 
processus d'amendement de la Constitution en vue d'y inclure expressément le pouvoir d'adopter des 
règlements applicables au tabac serait de longue durée. En outre, il pourrait se révéler difficile de parvenir 
à un consensus entre les gouvernements sur une telle approche relative à la lutte antitabac. 

RELATION AVEC LES ACCORDS COMMERCIAUX EXISTANTS 

19. Une commission du GATT a créé un précédent international quand elle a décrété que la Thaïlande 
devait admettre les importations de cigarettes, rendant ainsi nulle une interdiction nationale antérieure. 
Toutefois, cette commission a également stipulé que, sous réserve que les mesures de lutte contre le tabagisme 
soient applicables aussi bien aux produits à base de tabac de production intérieure qu'aux produits importés, 
des mesures complètes de lutte antitabac pouvaient être introduites sans qu'il y ait violation des prescriptions 
du GATT/OMC.1 

20. Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle a fait savoir au Directeur 
général de l'OMS que la Convention de Paris sur la protection de la propriété industrielle stipule que le dépôt 
d'une marque est indépendant de la question de savoir si les marchandises auxquelles ladite marque doit 
s'appliquer peuvent ou non être vendues dans le pays en cause. La Convention oblige les parties contractantes 
à enregistrer une marque même si la vente des marchandises auxquelles elle s'applique est interdite, restreinte 
ou soumise à l'approbation des autorités compétentes de l'Etat.2 Par conséquent, l'adoption d'un instrument 
international, en vertu duquel les Etats interdiraient ou limiteraient l'utilisation des marques de fabrique du 
tabac dans la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou sur les emballages de produits à base ou non 
de tabac, ne serait pas incompatible avec les dispositions de la Convention de Paris, à condition que lesdites 
restrictions ne fassent pas obstacle au dépôt des marques de fabrique. 

21. L'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce fait partie de 
l'Accord mondial sur le commerce et entre en vigueur le 1er janvier 1996.3 Il est stipulé à l'article 20 : 
"L'usage d'une marque de fabrique ou de commerce au cours d'opérations commerciales ne sera pas entravé 
de manière injustifiable par des prescriptions spéciales Par conséquent, il serait nécessaire de justifier tout 
instrument international en vertu duquel les Etats interdiraient ou limiteraient l'utilisation des marques de 

1 Thaïlande : Restriction à 1’importation des cigarettes et à leur taxation interne. Rapport d'une commission du 
GATT , 7 novembre 1990, dans : International Legal Materials’ 1991, 30: 1122. 

2 Bogsch, A. , Directeur général, Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle. Lettre au Directeur général de 
l'OMS en date du 22 février 1995. 

3 Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay, annexe 1С : 
Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Document du G A T T № MTN/FA, 
15 décembre 1993. 
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fabrique du tabac dans la publicité ou sur les emballages. Il est loisible de supposer que des recherches bien 
documentées sur les risques graves que l'usage du tabac fait peser sur la santé seraient suffisantes pour 
satisfaire cette exigence. 

APPROCHE EVENTUELLE ET INCIDENCES FINANCIERES 

22. L'élaboration d'instruments internationaux en vue de progresser vers des moyens de lutte plus efficaces 
contre le tabagisme à l'échelle mondiale est réalisable, moyennant un engagement modeste en faveur d'une 
lutte antitabac complète et compte tenu de la dépendance économique de certains pays à l'égard du tabac. Les 
organes directeurs de l'OMS pourraient envisager comme mesure initiale l'adoption d'une résolution fixant 
les buts finals à atteindre pour la lutte mondiale contre le tabagisme et recommandant leur approbation par 
le Conseil économique et social et l'Assemblée générale des Nations Unies. Par la suite, le Conseil et 
l'Assemblée générale pourraient envisager d'adopter une résolution définissant les composantes d'une lutte 
complète contre le tabagisme et une stratégie connexe et recommandant d'engager des négociations sur une 
convention-cadre avec des protocoles distincts pour la lutte antitabac. 

23. Avant toute décision, il faut tenir dûment compte des incidences financières. En ce qui concerne 
l'exemple cité au paragraphe 22，l'élaboration de Г avant-projet d'une convention-cadre (avec des protocoles 
distincts) impliquerait l'engagement d'experts, la réunion d'un ou plusieurs groupes d'experts et le 
renforcement des unités techniques compétentes de l'OMS et d'autres organisations du système des Nations 
Unies afin qu'un appui technique efficace puisse être fourni non seulement dans le domaine de la santé, mais 
aussi dans d'autres domaines techniques touchés par un tel projet. Les ressources nécessaires à cette fin 
n'étant pas disponibles dans le budget ordinaire, il faudrait mobiliser des fonds extrabudgétaires; étant donné 
que la lutte contre le tabagisme est une préoccupation majeure à l'échelle mondiale, certains Etats Membres 
souhaiteront peut-être fournir ainsi un soutien pour l'élaboration d'un instrument international. 
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ANNEXE 

COMPOSANTES DE PROGRAMMES NATIONAUX 
COMPLETS DE LUTTE ANTITABAC 

1. Création et maintien d'un point focal national actif pour stimuler, soutenir et coordonner les activités 
de lutte contre le tabagisme. 

2. Création d'une organisation nationale de coordination sur "le tabac ou la santé" dotée de moyens de 
financement et d'un personnel adéquats. 

3. Programmes efficaces de promotion et d'éducation pour la prévention du tabagisme et soutien des 
campagnes de renoncement au tabac. 

4. Protection efficace contre l'exposition involontaire à la fumée du tabac dans les transports publics, les 
lieux publics et les lieux de travail. 

5. Mesures visant à assurer que les personnels de santé et les institutions sanitaires donnent le bon 
exemple en renonçant eux-mêmes au tabagisme, suppriment l'usage du tabac dans leurs établissements 
et, par leurs propres activités de formation, de conseils et de plaidoyer, soulignent les avantages d'une 
vie exempte de tabac. 

6. Surveillance des tendances en matière de tabagisme et d'autres formes d'usage du tabac et de 
l'évolution des maladies liées au tabagisme, et évaluation de l'efficacité des activités nationales de lutte 
antitabac. 

7. Les taxes sur le tabac doivent augmenter plus vite que les prix et les revenus. 

8. Une partie des taxes sur le tabac doit servir à financer les mesures de lutte contre le tabagisme. 

9. Interdiction de toute forme de publicité, de promotion et de parrainage en faveur du tabac. 

10. Obligation légale d'inscrire sur les paquets de cigarettes des avertissements fermes et variés pour 
protéger la santé. 

11. Restriction de l'accès aux produits à base de tabac, et notamment interdiction de vendre ces produits 
aux jeunes. 

12. Limitation du seuil admissible de goudron et de nicotine dans les cigarettes vendues dans le commerce. 

13. Notification obligatoire du niveau de constituants toxiques dans les produits manufacturés à base de 
tabac. 

14. Stratégies visant à offrir aux travailleurs agricoles d'autres solutions économiques que la culture du 
tabac. 


