
 

 

 

CONFERENCE DES PARTIES 
A LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS 
POUR LA LUTTE ANTITABAC 

A/FCTC/COP/2/4
26 avril 2007

Deuxième session 
Point 4 de l’ordre du jour provisoire 

Rapport du groupe spécial interinstitutions 
des Nations Unies sur la lutte antitabac, 

conformément à la décision FCTC/COP1(13) 

1. Conformément à la décision FCTC/COP1(13), la Conférence des Parties à la Convention-cadre 
de l’OMS pour la lutte antitabac a décidé « d’inviter le groupe spécial interinstitutions des Nations 
Unies sur la lutte antitabac à soumettre à la Conférence des Parties, à sa deuxième session, un rapport 
sur ses activités et la façon dont elles pourraient faciliter l’accès aux ressources pour la lutte antitabac, 
ainsi qu’un plan d’activités destiné à intensifier l’action de l’Organisation des Nations Unies en 
matière de lutte antitabac ». Le rapport du groupe spécial est joint en annexe au présent document. 





A/FCTC/COP/2/4 
 
 
 
 

 
3 

ANNEXE 

Rapport du groupe spécial interinstitutions des Nations Unies sur la lutte antitabac à 
la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

ORIGINES DU GROUPE SPECIAL INTERINSTITUTIONS DES NATIONS UNIES 
SUR LA LUTTE ANTITABAC ET ETAT DE SON FONCTIONNEMENT ET DE SES 
ACTIVITES 

1. Dans sa résolution 1993/79 du 30 juillet 1993, le Conseil économique et social des Nations 
Unies (ECOSOC) a demandé au Secrétaire général d’établir, sous les auspices de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) et dans le cadre des ressources existantes, un point focal commun aux 
institutions du système des Nations Unies, chargé de coordonner la collaboration multilatérale 
concernant les aspects économiques et sociaux de la production et de la consommation de tabac, 
compte tenu en particulier des effets nocifs du tabagisme sur la santé. Cette charge a été confiée à la 
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED). De 1993 à 1998, le 
point focal a soumis trois rapports au Secrétaire général lors des sessions de fond de 1994, 1995 
et 1997 du Conseil (E/1994/83, E/1995/67 et Add.1, et E/1997/62). 

2. En 1999, le Secrétaire général a approuvé la désignation d’un groupe spécial interinstitutions 
sur la lutte antitabac, sous l’égide de l’OMS, en lieu et place de l’organe de liaison établi à la 
CNUCED. Cette décision a été prise en vue d’intensifier la riposte conjointe des Nations Unies et de 
renforcer le soutien mondial à la lutte antitabac. La création de ce groupe spécial a été entérinée par le 
Comité d’organisation du Comité administratif de Coordination à sa première session régulière 
de 1999, tenue à Genève du 12 au 13 avril 1999 (voir ACC/1999/2, sect. VII). Depuis sa création, le 
groupe spécial s’est réuni six fois. 

3. Conformément à la résolution 1999/56 adoptée par l’ECOSOC à sa session de fond de 
juillet 1999, qui avalisait l’établissement du groupe spécial sous l’égide de l’OMS, le Secrétaire 
général a présenté lors de la session de fond de 2000 du Conseil (E/2000/21) un rapport sur les progrès 
accomplis par le groupe spécial dans la mise en oeuvre d’une collaboration multisectorielle sur le 
thème « Tabac ou santé ». Trois rapports ont ensuite été présentés aux sessions de fond d’ECOSOC 
en 2002, 2004 et 2006. Le dernier d’entre eux soulignait l’importance d’une collaboration 
interinstitutions pour la mise en place de lieux de travail sans fumée. En conséquence, le Conseil a 
adopté en juillet 2006 une résolution appelant à faire des locaux des Nations Unies des espaces sans 
fumée.1 

4. Le groupe spécial a pour membres le Département des Affaires économiques et sociales du 
Secrétariat des Nations Unies ; l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
(FAO) ; l’Organisation de l’Aviation civile internationale ; l’Organisation internationale du Travail 
(OIT) ; le Fonds monétaire international (FMI) ; le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
(UNICEF) ; la CNUCED ; le Fonds de développement des Nations Unies pour la Femme ; le 
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ; l’Organisation des Nations Unies 
pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) ; le Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE) ; le Fonds des Nations Unies pour les Partenariats internationaux (FNUPI) ; 
le Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues ; le Fonds des Nations 
                                                           

1 Résolution ECOSOC 2006/42. 
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Unies pour la Population (FNUAP) ; la Banque mondiale ; l’Organisation mondiale des Douanes 
(OMD) ; l’OMS ; l’Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle ; et l’Organisation mondiale 
du Commerce. 

PROJETS ET REALISATIONS DU RESSORT DU GROUPE SPECIAL 
INTERINSTITUTIONS DES NATIONS UNIES SUR LA LUTTE ANTITABAC 

5. On trouvera ci-dessous un résumé des projets et réalisations accomplis sous l’égide du groupe 
spécial. 

6. Dans le domaine de la recherche, et en collaboration avec la Banque mondiale et l’OMS, la 
FAO a publié en 2003 deux importants documents concernant l’offre de tabac. La première de ces 
publications, Projections de la production, de la consommation et du commerce de tabac 
jusqu’en 2010 (en anglais), vise à indiquer les évolutions probables dans l’économie mondiale du 
tabac jusqu’en 2010. Elle présente en outre un résumé des tendances mondiales de la production, de la 
consommation et du commerce depuis 1970. La seconde, L’économie mondiale du tabac, examine de 
plus près l’économie du tabac dans un certain nombre de pays choisis où le tabac joue un rôle 
économique important. 

7. Le partenariat entre la Banque mondiale et l’initiative de l’OMS Pour un monde sans tabac a 
abouti à la publication de documents bien connus, les Health, Nutrition and Population Discussion 
Papers on the Economics of Tobacco Control. A ce jour, plus de 30 documents ont paru dans cette 
série, sur des sujets aussi divers que la fiscalité et les recettes budgétaires, l’emploi dans le secteur du 
tabac, la privatisation, la consommation des jeunes, la pauvreté et la dégressivité fiscale, ou les 
alternatives à la culture du tabac. 

8. L’OIT, en collaboration avec la Banque mondiale et l’OMS, a engagé des recherches 
concernant les effets sur l’emploi de la lutte antitabac dans les pays en développement. Dans le cadre 
de cette collaboration, le Programme des activités sectorielles de l’OIT a publié deux documents de 
travail en 2003 : une recherche intitulée Making ends meet: bidi workers in India today, et The world 
tobacco industry: trends and prospects. 

9. Après la présentation en 2004 à l’ECOSOC du rapport du Secrétaire général concernant les 
activités du groupe spécial, les Etats Membres du Conseil ont adopté une résolution (2004/62) sur la 
lutte antitabac, soulignant entre autres aspects l’importance de la lutte antitabac dans le cadre de 
l’action d’allègement de la pauvreté. 

LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS POUR LA LUTTE ANTITABAC ET LES 
DOMAINES DE COLLABORATION POSSIBLE AVEC DIVERS ORGANISMES 
INTERGOUVERNEMENTAUX 

10. La mise en oeuvre au niveau des pays de politiques antitabac globales, que stipule la 
Convention-cadre de l’OMS, constitue une priorité. En particulier, les récentes décisions de la 
Conférence des Parties nécessitent dans de nombreux domaines les compétences des institutions 
membres du groupe spécial, afin de contribuer à faire progresser la mise en oeuvre de la Convention. 
Les principaux domaines d’une éventuelle collaboration technique avec l’OMS, tels qu’ils ont été 
définis par le groupe spécial et conformément aux dispositions de la Convention, sont les suivants : 
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a) L’emploi dans les secteurs de la culture et de la transformation du tabac : une 
collaboration technique entre l’OMS, la FAO et l’OIT serait bénéfique sur les questions relevant 
du soutien aux alternatives économiquement viables pour les salariés du secteur du tabac qui 
risquent à long terme de souffrir d’une réduction dans la demande de tabac. 

b) Les politiques sans fumée au sein du système des Nations Unies : l’OIT jouit d’une 
expérience considérable dans la promotion de lieux de travail favorables à la santé et apporte un 
soutien aux employeurs et aux salariés pour établir des lieux de travail sans fumée ; son apport 
pourrait être précieux en la matière. 

c) Les enfants et les jeunes : pour amplifier la lutte antitabac en mettant un accent particulier 
sur les enfants et les jeunes, une collaboration avec notamment l’UNICEF et le FNUAP serait 
appréciable. 

d) Fiscalité des produits à base de tabac : compte tenu de leurs compétences économiques 
et de leur mandat, la Banque mondiale et le FMI pourraient être des collaborateurs essentiels 
pour aider les pays à établir et à mettre en oeuvre des politiques efficaces, à bases factuelles, 
visant à réduire la consommation de tabac. 

e) Commerce illicite des produits à base de tabac : l’expérience et l’action de l’OMD en la 
matière pourraient s’avérer extrêmement constructives. 

f) Tabac et pauvreté : la consommation de tabac aggrave la pauvreté, en particulier dans les 
pays à faible revenu. Dans la perspective des objectifs du Millénaire pour le développement, la 
participation du PNUD au niveau des pays en vue de réduire la consommation de tabac et ses 
effets sur les populations défavorisées pourrait contribuer à la lutte contre la pauvreté. 

g) Education, communication, formation et sensibilisation du public : une étroite 
collaboration entre l’OMS et l’UNESCO au niveau des pays serait de nature à faciliter l’accès 
aux programmes d’éducation et de sensibilisation pertinents. 

h) Protection de l’environnement : pour ce qui est de la culture du tabac et de la fabrication 
de produits du tabac, la protection de l’environnement et de la santé des personnes eu égard à 
l’environnement pourrait être renforcée au niveau des pays par une collaboration entre l’OMS et 
le PNUE. 

i) Commerce et investissement : les conséquences de la libéralisation mondiale des échanges 
sur la lutte antitabac, qui ont déjà fait l’objet d’études menées par l’OMS en collaboration avec 
l’Organisation mondiale du Commerce et la Banque mondiale, doivent être approfondies. 

DOMAINES DE COLLABORATION POSSIBLE SUR DES PROJETS SPECIFIQUES 

Protocole sur le commerce illicite des produits du tabac 

11. Lors de sa première session, en février 2006, la Conférence des Parties à la Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac a reconnu que la collaboration internationale en vue de la lutte contre le 
commerce illicite constitue un important aspect de la lutte antitabac et décidé de nommer un groupe 
d’experts afin d’élaborer un modèle de protocole sur le commerce illicite, sur la base de l’article 15 de 
la Convention-cadre de l’OMS, compte tenu des travaux des entités compétentes en la matière 
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(décision FCTC/COP1(16)). L’article 15 de la Convention dispose en effet que les Parties 
reconnaissent que l’élimination de toutes les formes de commerce illicite de produits du tabac, 
y compris la contrebande, la fabrication illicite et la contrefaçon, et l’élaboration et la mise en oeuvre 
d’une législation nationale dans ce domaine, en sus des accords sous-régionaux, régionaux et 
mondiaux, constituent des aspects essentiels de la lutte antitabac. Les apports techniques d’organismes 
spécialisés, tels que l’OMD et l’Office européen de lutte anti-fraude de l’Union européenne, compte 
tenu de leur action et de leur expérience dans le domaine de la contrebande, pourraient revêtir une 
grande importance dans l’élaboration de ce protocole. 

L’Organisation mondiale des Douanes 

12. L’OMD centralise dans sa base de données des informations provenant de ses bureaux aux 
niveaux central, régional et national, concernant entre autres le nombre et le volume des saisies 
effectuées dans le monde. L’une des principales activités de l’OMD consiste à aider ses membres dans 
leur évaluation du risque immédiat, et dans leur action de renseignement et de formation ; 
l’Organisation prépare en outre des rapports qui analysent la contrebande de différents produits, 
y compris le tabac. Elle a publié en 2005 des rapports sur les douanes et le tabac, à la seule intention 
des administrations. Les données qui suivent résument certains aspects de ces rapports. Entre 2003 
et 2004, le nombre des saisies exercées sur la contrebande de produits à base de tabac s’est surtout 
accru en Europe orientale, en Asie et dans le Pacifique, alors qu’il baissait en Europe occidentale et en 
Amérique latine. Par ailleurs, les quantités saisies ont augmenté en Europe orientale, en Asie et dans le 
Pacifique, et dans une faible mesure en Europe occidentale, tout en diminuant dans les autres régions 
du monde. Au niveau mondial, les saisies de tabac à fumer ont été multipliées par quatre entre 2003 
et 2004, tandis que celles de cigarettes de contrefaçon avaient doublé entre 2002 et 2004. Connaître et 
surveiller la contrebande des produits du tabac peut apporter des éclairages précieux aux décideurs 
engagés dans la lutte contre le commerce illicite de ces produits. 

L’Office européen de lutte anti-fraude 

13. Le rôle de l’Office européen de lutte anti-fraude consiste à protéger les intérêts financiers de 
l’Union européenne contre toutes fraudes et irrégularités affectant les recettes et dépenses figurant à 
son budget. La contrebande de cigarettes vers l’Union européenne, qu’elles soient authentiques ou 
contrefaites, a entraîné des pertes budgétaires considérables pour l’Union comme pour ses pays 
membres. Pour affronter la question, la Commission européenne et certains de ses Etats Membres ont 
signé avec Philip Morris International un accord global de lutte contre la contrebande et le 
blanchiment, portant sur les produits de cette entreprise avant et après leur distribution. Cet accord 
prévoit : a) le paiement d’amendes allant jusqu’à 500 % des droits et taxes prélevés sur les produits 
authentiques de Philip Morris saisis à l’avenir ; b) des protocoles d’application destinés à prévenir la 
contrebande et le blanchiment ; et c) des protocoles de suivi et de traçabilité des produits permettant 
aux autorités publiques de prévenir la contrebande dans le futur. L’OMS a déjà collaboré avec l’OLAF 
dans la rédaction d’un document à l’intention de la Conférence des Parties (première session), qui 
décrivait les possibilités d’élaborer un protocole établissant un dispositif de suivi et de traçabilité des 
cigarettes, au titre de l’article 15 de la Convention sur le commerce illicite des produits du tabac. 

Directives sur la protection contre l’exposition à la fumée de tabac 

14. Conformément à la décision FCTC/COP1(15) prise par la Conférence des Parties à sa première 
session, concernant l’élaboration de principes directeurs pour l’application de la Convention-cadre de 
l’OMS, un groupe de travail a été constitué en vue de présenter, si possible, des projets de directives à 
la deuxième session de la Conférence des Parties ou bien des rapports de situation concernant 
l’article 8 de la Convention (Protection contre l’exposition à la fumée du tabac). 
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15. La protection de la santé des salariés est un des thèmes susceptibles d’amener les élus à adopter 
des lois sur les interdictions de fumer. Parallèlement, de tels textes seraient de nature à protéger la 
santé de vastes secteurs de la population et à réduire les coûts dérivés pour la santé publique. L’OIT, 
institution des Nations Unies chargée du monde du travail, est le siège naturel de l’action 
internationale concernant la fumée sur les lieux de travail. 

16. L’OIT dispose des structures et procédures nécessaires pour élaborer des textes juridiques 
internationaux relatifs aux questions du travail. La conscience des coûts de la fumée secondaire se 
généralise et s’ajoute au fait que certains syndicats commencent à prendre des initiatives en la matière. 
La participation de l’OIT à l’élaboration et à la mise au point des directives visées par l’article 8 
s’impose. 

Groupe d’étude sur les cultures de substitution 

17. Conformément à la décision FCTC/COP1(17) prise par la Conférence des Parties à sa première 
session, concernant la création d’un groupe d’étude sur les cultures de substitution ouvert aux Parties à 
la Convention intéressées, une première réunion a eu lieu les 27 et 28 février 2007 à Brasília en vue de 
faire le point sur la mise en oeuvre des alternatives économiquement viables pour les planteurs de 
tabac et de soumettre des recommandations à la deuxième session de la Conférence des Parties à 
propos des actions à entreprendre sur la question des alternatives à la culture du tabac. 

18. Les débats menés par les participants à cette réunion, dans le cadre de la décision 
FCTC/COP1(17), ont mis l’accent sur la nécessaire collaboration entre le groupe d’étude et le groupe 
spécial interinstitutions des Nations Unies sur la lutte antitabac. 

19. Les questions relatives à la culture du tabac, aux problèmes que risquent de rencontrer les 
agriculteurs et aux éventuelles cultures de substitution au tabac, sont d’une grande complexité, et il 
existe en ce domaine un fort besoin de recherche à combler. La FAO, institution spécialisée chargée de 
l’agriculture, et la Banque mondiale, principale institution en matière d’économie, peuvent apporter de 
précieuses compétences techniques dans les futurs travaux du groupe d’étude et contribuer à l’avancée 
des connaissances dans ce domaine d’activité lié au tabac. 

CONCLUSION 

20. Le tabac pose de multiples problèmes, car il touche à de nombreux secteurs (entre autres la 
santé, les finances publiques, les douanes, le commerce, l’environnement, l’agriculture et l’industrie). 
La dimension mondiale de la consommation de tabac est elle aussi à prendre en compte, puisque 
l’épidémie de tabagisme s’alimente au niveau mondial des techniques commerciales, de la 
libéralisation des échanges et d’un commerce illicite en croissance. Par conséquent, la lutte antitabac 
ne pourra être efficace que dans le cadre d’une collaboration intersectorielle des différents acteurs 
gouvernementaux et intergouvernementaux. Le groupe spécial interinstitutions des Nations Unies sur 
la lutte antitabac constitue un lieu d’efficacité privilégié pour le renforcement et la poursuite de cette 
collaboration intersectorielle. 
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21. Ce rapport résume les réalisations du groupe spécial et met en évidence les domaines de 
collaboration les mieux adaptés à la lutte antitabac. Il n’en demeure pas moins que des progrès 
importants restent à accomplir dans cette collaboration et qu’il sera nécessaire de mener plus 
concrètement des actions communes aux institutions. 

22. Compte tenu des tâches imparties au groupe spécial, son éventuelle implication dans 
l’élargissement de l’accès au financement de la lutte antitabac n’a pas été spécifiquement évoquée 
jusqu’ici. La question sera toutefois mise à l’ordre du jour de la prochaine réunion du groupe spécial, 
prévue à la fin de 2007. 

=     =     = 


