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1. Les pages suivantes récapitulent les versions finales révisées des projets de textes des documents
de travail établies par les Coprésidents du groupe de travail 2 et acceptées au cours de la troisième session
de l’organe intergouvernemental de négociation comme base en vue des négociations ultérieures.1 Dans
le présent document, les articles examinés par le groupe de travail 2 sont présentés dans l’ordre dans lequel
ils figurent dans le texte du Président :2

D. Principes directeurs

D.4-5, D.7 et D.9-10

E. Obligations générales

E.3

F. Mesures financières et fiscales visant à réduire la demande de tabac

F.1-2

I. Mesures concernant l’offre de tabac

I.1-7 (Commerce illicite de produits du tabac), I.13-14 (Octroi de licences) et I.15 (Appui

officiel à la culture du tabac et à la fabrication de produits du tabac)

                                                     

1 Les documents ci-après contenant les versions révisées ont été distribués au cours de la troisième session :
A/FCTC/INB3/WG2/Conf.Paper A Rev.1 (articles I.1-5), A/FCTC/INB3/WG2/Conf.Paper B Rev.1 (articles F.1-2 ; D.4-5
et D.7) et A/FCTC/INB3/WG2/Conf.Paper C Rev.1 (articles I.6-7, I.13-15 ; K.1, K.3-4 ; D.9-10 ; E.3).

2 Document A/FCTC/INB2/2.
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K. Surveillance, recherche et échange d’informations

K.1 et K.3-4

2. Dans l’ensemble de ce document, on a utilisé des crochets pour faire ressortir les mots ou les
membres de phrase qui restent en suspens. Ces crochets indiquent normalement que les mots entourés
peuvent être inclus ou non dans le texte ; lorsque des mots entre crochets figurent dans un passage
lui-même entre crochets, il convient de s’occuper d’abord des mots figurant dans les crochets intérieurs.
Les passages entre crochets séparés par une barre oblique (/) sont des variantes.
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D. Principes directeurs

4. Il faut reconnaître l’importance d’une assistance technique et financière [, y compris la création d’un
mécanisme mondial de financement,] [pour faciliter la transition économique des] cultivateurs et
travailleurs ainsi que des vendeurs du tabac susceptibles d’être déplacés du fait de l’application de
programmes de lutte antitabac, [[et agir en conséquence,] en particulier dans les pays en développement].1

5. [La priorité doit être donnée à la protection de la santé publique lorsque l’on cherche à déterminer
si les mesures de lutte antitabac prévues par la Convention et ses protocoles sont compatibles avec d’autres
accords internationaux.]

ou

[Les Parties conviennent que les mesures de lutte antitabac doivent être transparentes, non
discriminatoires et appliquées conformément à leurs obligations internationales.]

ou

[Les mesures de lutte antitabac ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou
injustifiable entravant le commerce international.]

ou

[Les mesures de lutte antitabac prises pour protéger la santé humaine ne doivent pas être
considérées comme constituant un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entravant le
commerce international.]

7. La participation appropriée de tous les éléments de la société civile est essentielle pour que la
Convention atteigne son objectif.

[9. Les pays développés Parties [et l’industrie du tabac] entreprennent de [compenser les pertes subies
par les] [faciliter la transition économique des] économies dépendantes du tabac [vers d’autres solutions
économiquement viables] en fournissant une assistance financière et technique suffisante, ainsi que l’accès
aux marchés et à la technologie appropriée.]2

10. La volonté politique et l’engagement des Etats Parties au plus haut niveau possible sont d’une
importance extrême pour garantir la réalisation des objectifs de la présente Convention.3

E. Obligations générales

[3. Les Parties s’engagent à adopter des mesures législatives, exécutives et administratives pour
réglementer l’exportation des produits du tabac et leur conditionnement et veiller à ce que l’exportation
et le conditionnement de ces produits respectent [soit les normes de droit interne du pays exportateur, soit
                                                     

1 Se reporter aux travaux du groupe de travail 3.

2 Lien éventuel avec le paragraphe D.4.

3 A examiner lors des discussions sur le préambule.
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les normes de droit interne du pays importateur, soit les normes fixées dans le cadre de la présente
Convention, ou celle de ces possibilités qui assure] / [les normes internationales fixées par la Conférence
des Parties, afin d’assurer] le plus haut niveau de protection de la santé publique. Des périodes transitoires
pour tenir compte de certaines situations relatives à la fabrication peuvent être envisagées.]

[3.bis Les Parties adoptent des mesures visant à empêcher les sociétés productrices de tabac et leurs
filiales ainsi que d’autres entités connexes d’exercer une pression indue sur la politique de santé publique
et veillent à leur application satisfaisante.]

F. Mesures financières et fiscales visant à réduire la demande de tabac

1. Les Parties reconnaissent que l’application [progressive] / [coordonnée] de [mesures financières
et fiscales] / [d’augmentations des prix et des taxes] [offre] [peut constituer] un moyen efficace et
important de réduire la consommation de tabac pour diverses catégories de la population, en particulier
les jeunes. [Les Parties conviennent qu’une coordination et coopération appropriées entre pays et aux
niveaux international, régional et sous-régional concernant les mesures financières et fiscales peuvent
constituer un important moyen pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac.]

2. [[Tout en] reconnaissant le droit souverain des Etats de déterminer leur politique fiscale,] chaque
Partie s’efforce de tenir compte des objectifs de santé publique en ce qui concerne la lutte antitabac et la
réduction de la consommation de tabac [et l’exposition à la fumée du tabac] en établissant la politique
fiscale [nationale]. [Les mesures y relatives [peuvent comprendre] [comprennent] :

[a) l’interdiction de la vente de produits du tabac en franchise d’impôt ou de droits dans un délai
fixé d’un commun accord et sans exception ;]

b) l’imposition de taxes sur les produits du tabac afin de parvenir à réduire progressivement la
consommation du tabac ;

[c) l’adoption d’autres mesures financières et fiscales pouvant être recommandées par la
Conférence des Parties ;]

[d) l’affectation d’une partie des recettes provenant des taxes sur les produits du tabac aux
programmes de lutte antitabac ;]

e) la fourniture des informations disponibles sur les taux d’imposition des produits du tabac,
la méthode suivie pour les calculer et leur impact sur la consommation ;

f) la fourniture des informations disponibles sur l’impact des ventes en franchise d’impôt ou
de droits, y compris les liens entre ces ventes, le transit et le trafic illicite.]

I. Mesures concernant la réduction de l’offre de tabac

(Commerce illicite de produits du tabac et de matières premières du tabac)

1. Les Parties reconnaissent que l’élimination de toutes les formes de commerce illicite de produits
du tabac et de matières premières du tabac ainsi que des additifs, y compris la contrebande, la fabrication
illicite et la contrefaçon, et l’élaboration d’une législation dans ce domaine ainsi que les accords
sous-régionaux, régionaux et internationaux constituent des aspects essentiels de la lutte antitabac.
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2. Les Parties conviennent que les mesures à prendre à cet égard doivent être transparentes, bien
définies, non discriminatoires et appliquées conformément à leurs obligations [nationales et]
internationales [et, le cas échéant, aux normes établies par les organisations d’intégration économique
régionales].

3. Chaque Partie adopte des mesures appropriées tendant à ce que tous les paquets ou cartouches de
produits du tabac et de matières premières du tabac et toutes les formes de conditionnement extérieur de
ces produits et matières destinés à la vente au détail ou en gros, qui sont vendus et/ou fabriqués sous sa
juridiction [comportent une marque appropriée qui permet de reconnaître l’origine du produit
[, d’identifier et de suivre le produit et de déterminer le lieu et la date de fabrication, par exemple par
l’utilisation d’une numérotation approuvée [des lots] ou d’un système équivalent.]] / [ :

a) comportent une mention indiquant notamment le nom du fabricant, le pays d’origine, le nom
de l’importateur dans le pays importateur et le numéro [de lot] du produit [, ainsi que la date de
production et de péremption] ;

[b) comportent l’indication suivante : « Vente autorisée uniquement dans (inscrire le nom du
pays, de la subdivision nationale, la région ou l’unité fédérale où le produit doit être mis sur le
marché). »].]1

[3.c) ou 4.] Chaque Partie adopte des mesures appropriées pour que l’information sur le conditionnement
[visée au paragraphe 3 ci-dessus figure dans la ou les langues principales du pays sur le territoire duquel
le produit est mis sur le marché ou des données approuvées sous une autre forme] [soit conforme aux
prescriptions du pays importateur].

5. Chaque Partie prend les mesures législatives, exécutives et administratives [ou] / [et] autres mesures
appropriées ci-après pour éliminer le commerce illicite de produits du tabac et de matières premières du
tabac :

a) surveillance et collecte de données sur le commerce transfrontières des produits du tabac et
des matières premières du tabac, y compris le commerce illicite, et échange d’informations entre
les administrations douanières et fiscales et autres administrations appropriées ;

b) promulgation d’une législation [, avec des sanctions et des recours appropriés,] interdisant
la production et le commerce de [cigarettes et autres produits du tabac de contrefaçon et de
contrebande] / [produits illicites] ; 

c) adoption de mesures appropriées pour assurer la destruction de tout le matériel de fabrication
et des cigarettes et autres produits du tabac de contrefaçon et de contrebande confisqués au moyen
de méthodes respectueuses de l’environnement, [à l’exception des cigarettes et des autres produits
du tabac ne faisant l’objet d’une contrebande que parce que les taxes nationales ou locales sur ces
cigarettes ou produits n’ont pas été acquittées] [ou leur mise sur le marché conformément [à la
législation nationale] / [aux pratiques et mesures législatives]] ;

                                                     

1 A rapprocher de G.1.d).
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[d) adoption de mesures pour surveiller, documenter et contrôler la distribution et les
mouvements de produits du tabac en franchise d’impôt ou de droits, y compris le tabac naturel en
feuilles ;]

[e) adoption de mesures permettant de confisquer les revenus tirés des actes délictueux liés au
commerce illicite de produits du tabac.]

6. [Conformément à leur législation nationale et à leurs obligations en vertu [du droit international]
/ [des traités internationaux],] les Parties renforcent la coopération entre les organismes nationaux,
régionaux et internationaux [intéressés, en promouvant les enquêtes, les poursuites et les procédures] pour
éliminer le commerce illicite, et notamment la contrebande du tabac, des produits du tabac, des matières
premières du tabac et des additifs [, et]. Les Parties coopèrent en outre pour promouvoir l’échange régulier
d’informations visant à prévenir ce commerce [conformément à l’annexe [INSERER] de la Convention].
L’accent est mis plus précisément sur la coopération aux niveaux régional et infrarégional, condition
préalable la plus efficace pour combattre la contrebande et le commerce illicite des produits du tabac.

[7. La Conférence des Parties entreprend [ou fait progresser] l’élaboration d’un protocole énonçant les
règles et procédures appropriées pour l’élimination de toutes les formes de commerce illicite, et
notamment la contrebande, de tabac, produits du tabac et matières premières.]1

(Octroi de licences)

[13. Les Parties reconnaissent qu’un système efficace d’octroi de licences ou d’enregistrement pour [la
culture, la vente au détail, la fabrication, l’importation, l’exportation, la distribution et le commerce de
gros] [la distribution] des produits du tabac [est un] [peut être un] important moyen pour éliminer le
commerce illicite des produits du tabac et éviter la vente de produits du tabac aux [mineurs légaux] / 
[personnes ayant moins de l’âge requis par la législation nationale] / [personnes de moins de 18 ans].]

[14. [Dans la mesure du possible compte tenu des moyens dont elle dispose et de ses capacités,] chaque
Partie adopte des mesures législatives, exécutives et administratives pour [subordonner l’autorisation
concernant la vente au détail, la fabrication, l’importation, l’exportation, la distribution et le commerce
de gros de tous les produits du tabac à l’obtention d’une licence] / [exercer un contrôle efficace sur
l’ensemble de la vente au détail de produits du tabac en recourant par exemple à un système d’obtention
de licences ou d’enregistrement des taxes ou fournir d’autres moyens d’identifier et de réglementer la
vente au détail de ces produits].]

[(Appui officiel à la culture du tabac et à la fabrication de produits du tabac)] /
[(Elimination des subventions et mise en place d’un appui gouvernemental

à d’autres activités économiquement viables)]

[15. [Chaque Partie veille à l’élimination progressive des subventions, y compris les exonérations
fiscales, les prêts et les rabais, en faveur de la culture du tabac et de la fabrication des produits du tabac
[, conformément à ses obligations internationales].] Chaque Partie [, compte tenu des moyens dont elle
dispose et de ses capacités,] encourage, le cas échéant, d’autres solutions économiquement viables pour

                                                     

1 Cette disposition sera omise si l’organe intergouvernemental de négociation élabore sur ce sujet un protocole qui
sera adopté en même temps que la Convention.
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les cultivateurs, les travailleurs du tabac et les vendeurs [et offre un soutien technique et financier à ces
activités.]. [Un appui [international] financier et technique est nécessaire à cette fin.]]

K. Surveillance, recherche et échange d’informations

1. [Les Parties mettent en place des programmes communs ou complémentaires de surveillance1

nationale, régionale et mondiale de l’ampleur, des tendances, des déterminants et des conséquences du
tabagisme [actif et passif]. [Dans la mesure du possible,] les Parties intègrent les programmes de
surveillance du tabac aux programmes de surveillance de la santé aux niveaux national, régional et
mondial afin que les données soient comparables et puissent être analysées aux niveaux régional et
mondial, le cas échéant. A cette fin, chaque Partie, prenant note de l’importance de l’assistance financière
et technique des organisations internationales [compte tenu des moyens dont elle dispose et de ses
capacités]] :

a) met en place progressivement un système national de surveillance épidémiologique du
tabagisme [actif et passif] et des indicateurs sociaux, économiques et sanitaires y relatifs devant être
précisés à l’annexe [INSERER] ;

b) coopère avec l’Organisation mondiale de la Santé et d’autres organisations compétentes,
y compris des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, à la surveillance régionale
et mondiale du tabac et à l’échange d’informations sur les indicateurs précisés dans l’annexe
[INSERER] ;

c) coopère, sous l’égide de l’Organisation mondiale de la Santé, à l’élaboration de normes ou
de procédures générales pour recueillir, analyser et diffuser les principales données de surveillance
ainsi qu’il est précisé à l’annexe [INSERER].

3. Les Parties facilitent l’échange d’informations scientifiques, techniques, socio-économiques,
commerciales et juridiques [mises à la disposition du public], ainsi que d’informations concernant les
pratiques de l’industrie du tabac et la culture du tabac, en rapport avec la Convention. Chaque Partie,
conformément à sa législation nationale et compte tenu des besoins spéciaux des pays en développement :

a) établit et maintient une base de données actualisée concernant les lois et règlements
[nationaux et infranationaux] sur la lutte antitabac et leur application, et coopère à la mise sur pied
de programmes complémentaires de lutte antitabac aux niveaux national, régional et mondial ;

b) établit et maintient une base de données actualisée sur les programmes de surveillance
nationaux [conformément à l’article [INSERER] ci-dessus] ;

c) coopère avec les organes internationaux et notamment l’Organisation mondiale de la Santé
pour mettre en place et maintenir un système de surveillance mondial chargé de recueillir et de
diffuser régulièrement les informations sur la production de tabac et la fabrication de produits du
tabac (et notamment les additifs) et les activités de l’industrie du tabac qui ont un impact sur la
Convention, ses protocoles ou les activités nationales de lutte antitabac.

                                                     

1 Définition demandée.
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[4. Les organisations régionales et internationales s’occupant de la santé fournissent des ressources
techniques et financières au secrétariat de la Convention pour aider les pays en développement à
s’acquitter de leurs obligations en matière de surveillance, de recherche et d’échange d’informations. Les
informations à échanger en vertu de l’article [INSERER] ci-dessus sont déterminées par la Conférence
des Parties et fournies à celle-ci.]

=     =     =


