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Thèmes qui pourraient faire l’objet de protocoles
se rapportant à la convention-cadre

pour la lutte antitabac

En raison de l’intensification rapide des communications internationales et de la forte augmentation des
échanges mondiaux licites et illicites de tabac, il faut lutter contre l’épidémie de tabac au niveau
international. Le présent document envisage le champ éventuel d’une convention-cadre internationale pour
la lutte antitabac et de protocoles s’y rapportant, ainsi que les principaux problèmes à prendre en
considération du point de vue de la santé publique. On peut résumer comme suit les répercussions
internationales des principaux domaines de la lutte antitabac :

C Prix.     L’harmonisation des taxes sur les produits du tabac au niveau international s’impose pour
éviter des différences excessives entre les prix pratiqués dans des pays voisins.

C Contrebande. Le transport international des cigarettes doit être strictement contrôlé afin d’éviter
une situation où les articles en contrebande représentent le tiers des exportations mondiales, comme
c’est actuellement le cas.

C Produits hors taxes.     La suppression de la vente hors taxes de tous les produits du tabac serait
conforme aux objectifs de l’OMS concernant la réduction de la consommation de tabac, car la vente
hors taxes permet de se procurer les cigarettes de façon plus avantageuse.

C Publicité et parrainage.     Seule une interdiction mondiale de la publicité pour le tabac permet
d’éviter une publicité dans des revues importées et lors de la diffusion de manifestations nationales
et internationales.

C Internet.     La publicité et la vente sur Internet revêtent une importance internationale, car on peut
y accéder dans la quasi-totalité des pays.

C Tests. Les méthodes suivies pour tester les substances présentes dans les produits du tabac
doivent être fondées sur des méthodes internationalement acceptées, donnant aux consommateurs
une indication précise de ce qu’ils peuvent s’attendre à absorber en consommant ces produits.

C Conditionnement des produits du tabac et mises en garde. Un accord sur les différents
aspects de la conception de l’emballage au niveau international permettrait à la fois d’améliorer les
relations commerciales et de promouvoir la santé publique.
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C Agriculture.     Les subventions en faveur de la production de tabac peuvent fausser les marchés
et favoriser la consommation dans les pays à faible revenu en encourageant la vente au rabais de
tabac.

C Echange d’informations.  Des approches normalisées sont nécessaires pour faciliter la surveillance
mondiale de l’épidémie de tabac et mieux évaluer l’efficacité des politiques de lutte antitabac.

Il convient de souligner que les propositions formulées dans le présent document reposent uniquement sur
des considérations de santé publique et qu’elles doivent être évaluées du point de vue de leur faisabilité
politique et juridique. Elles n’impliquent en aucune manière une acceptation politique de la part des Etats
Membres. La teneur de la convention-cadre et des protocoles y relatifs relèvera en dernier ressort de la
décision des Etats Membres, du fait que la négociation de conventions internationales est une prérogative
des Etats souverains. Cependant, du fait que l’adoption d’une convention-cadre et de protocoles y relatifs
permettra de mettre progressivement en place un régime juridique international pour la lutte mondiale
antitabac, des questions supplémentaires pourront être prises en compte, même après l’adoption de la
convention-cadre et des premiers protocoles. Il est toutefois recommandé d’aborder simultanément les
composantes nationales et transfrontières de la lutte mondiale contre le tabagisme de façon à garantir le
succès de la lutte contre l’épidémie de tabac. 

Une étude des relations entre les conventions-cadres et les protocoles est annexée au présent document,
afin de compléter les propositions formulées.
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I. INTRODUCTION

1. L’ampleur et la gravité de l’épidémie de tabac actuelle et à venir à l’échelle mondiale font apparaître
l’urgente nécessité d’adopter un instrument international pour la lutte antitabac. Si 91 pays ont déjà adopté une
législation nationale de lutte contre le tabagisme, nombreux sont ceux dans lesquels les dispositions législatives
y relatives sont encore inexistantes ou insuffisantes et qui n’ont pas encore pris véritablement conscience des
dangers liés à la consommation de tabac. Les techniques de commercialisation agressives des compagnies de
tabac transnationales constituent une menace pour la vie et la santé de la population, tant dans les pays en
développement que dans les pays industrialisés.

2. Les efforts actuellement déployés pour mettre en place une action collective internationale face aux
décès et aux maladies associées au tabac sont motivés par quatre aspects déterminants : l’ampleur des dégâts
qu’il provoque fait du tabac une tragédie de santé publique de premier ordre; le problème existe dans tous les
pays; certains aspects décisifs tels que la contrebande, par exemple, dépassent le cadre des frontières
nationales; et l’expérience a montré que le problème du tabagisme ne pouvait pas être entièrement résolu par
une action au niveau national seulement.

3. A la Cinquante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, tenue en mai 1999, les 191 Etats Membres
de l’OMS ont adopté à l’unanimité la résolution WHA52.18, qui ouvre la voie à des négociations multilatérales
censées déboucher sur l’adoption par l’OMS d’une convention-cadre pour la lutte antitabac et d’éventuels
protocoles y relatifs. C’était la première fois que les Etats Membres exerçaient le mandat que leur confère
l’article 19 de la Constitution de l’OMS d’élaborer une convention.

4. Les organisations multilatérales ont mis au point toutes sortes de mécanismes pour encourager
l’adhésion et mobiliser l’action de la communauté internationale sur les questions d’intérêt mondial. D’une
manière générale, on distingue deux catégories d’accords internationaux qui peuvent être utilisées pour
promouvoir les stratégies antitabac de l’OMS, à savoir des résolutions internationales n’ayant pas force
obligatoire et des instruments internationaux juridiquement contraignants.

5. Une convention-cadre assortie de protocoles est un instrument juridiquement contraignant et ce type
d’approche est utilisé dans de nombreux traités relatifs aux droits de l’homme et à l’environnement. L’un des
principaux avantages de la méthode convention-cadre/protocole est sa souplesse. Elle ne cherche pas à
résoudre tous les problèmes de fond dans un document unique, mais traite de chaque problème
individuellement dans des accords distincts. Les Etats adoptent tout d’abord une convention-cadre qui les
invite à coopérer à la poursuite de buts définis globalement, en laissant la possibilité aux parties à la convention
de conclure par la suite des protocoles séparés portant sur les mesures spécifiques destinées à favoriser la
mise en oeuvre de ces buts.

6. L’approche convention-cadre/protocole repose sur le principe selon lequel le fait de fractionner les
obligations en plusieurs engagements fait progresser l’objectif global. La plupart des traités-cadres axent leurs
protocoles sur des questions thématiques. Dans le contexte du tabac, les huit domaines examinés ci-après
comportent tous une description concise des considérations de santé publique, des répercussions
internationales et des solutions préconisées. Ces domaines sont les suivants : prix et taxes, contrebande,
produits du tabac hors taxes, publicité et parrainage, essais et notification des substances toxiques et autres,
conditionnement des produits du tabac et mises en garde, tabac et politique agricole, coopération et échange
d’informations.

7. Toutes les propositions contenues dans le présent document reposent sur les considérations de santé
publique et doivent être évaluées du point de vue de leur faisabilité politique et juridique.
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II. PRIX ET TAXES

Point de vue de la santé publique

8. La taxation est souvent considérée comme l’un des moyens les plus efficaces de réduire la
consommation. La loi de l’offre et de la demande fait que plus un produit est cher, moins les gens sont incités
à l’acheter. Bien que le tabac soit un produit qui crée une dépendance, on a constaté que son prix exerce une
influence importante sur la consommation. Une politique de réglementation des prix du tabac a pour objectif
de faire en sorte que l’augmentation des prix des produits du tabac en termes réels soit plus forte que les effets
de l’inflation. L’effet probable d’une augmentation des prix en valeurs réelles peut être évalué en termes
d’élasticité-prix. D’après une analyse portant sur des études effectuées dans plusieurs pays, les différentes
valeurs de l’élasticité de la demande de cigarettes ou de tabac varient entre -0,2 à -0,9 et la plus forte
concentration se trouve aux environs de -0,5. On peut en déduire que la consommation de cigarettes baisse
en moyenne d’environ 0,5% à chaque pourcentage d’augmentation du prix en valeur réelle.  Des recherches1

entreprises aux Etats-Unis d’Amérique ont fait apparaître que les adolescents et les jeunes adultes sont plus
sensibles aux augmentations du prix que les adultes plus âgés. Ainsi, selon des estimations, l’élasticité globale
de la demande de cigarettes par rapport aux prix chez les étudiants se situerait entre -0,9 et -1,3.  Cela2

s’explique par le fait que les étudiants sont moins dépendants à l’égard du tabac que les personnes plus âgées
et qu’ils disposent d’un revenu moins élevé. Une augmentation des taxes, en se répercutant sur le prix des
cigarettes, entraînerait une réduction substantielle non seulement du nombre de fumeurs, mais aussi de la
consommation moyenne de cigarettes chez les jeunes.

9. D’un point de vue sanitaire, il importe aussi de veiller à ce que l’ensemble des produits du tabac
deviennent moins abordables. Les défenseurs de la santé mettent généralement l’accent sur la taxation des
cigarettes. Toutefois, il faut éviter qu’un substitut bon marché ne vienne prendre la place des produits taxés.
Au Canada, aux Pays-Bas et en Norvège, un grand nombre de fumeurs roulent eux-mêmes leurs cigarettes
en raison des taxes élevées qui sont perçues sur les cigarettes manufacturées. Dans tous les pays de l’Union
européenne, à l’exception de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le tabac
destiné à rouler les cigarettes est moins fortement taxé que les paquets de cigarettes eux-mêmes. Les
directives européennes prévoient qu’une accise minimale de 57% doit être perçue sur le prix de vente au détail
des cigarettes, mais qu’elle ne doit être que de 30% pour le tabac servant à rouler des cigarettes. De ce fait,
l’écart s’accroît entre le prix de vente du tabac à rouler et celui des paquets de cigarettes.

Répercussions au niveau international

10. Les différences entre les prix pratiqués sur les produits du tabac par des pays voisins peuvent entraîner
à la fois des achats occasionnels transfrontières, qui sont tout à fait licites, et un trafic illicite. L’augmentation
des taxes qui frappent les produits du tabac est moins efficace si elle n’est pratiquée que dans un pays. Le
risque de contrebande avec des pays voisins dans lesquels les taxes sont moins élevées est l’une des raisons
de cet échec. Des ventes transfrontières se produisent même à l’intérieur de pays comme le Canada et les
Etats-Unis, dans lesquels les prix diffèrent selon les provinces dans le premier cas et selon les Etats dans le
second. D’après des recherches entreprises aux Etats-Unis, on constate une progression de la consommation
de cigarettes dans un Etat à la suite d’une augmentation des prix dans les Etats voisins. Lorsque les prix
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augmentent dans un Etat, les consommateurs vont acheter leurs cigarettes dans les Etats voisins. Des données
provenant de 46 Etats des Etats-Unis et portant sur la période 1963-1988 révèlent que les ventes progressent
de 0,8% dans un Etat pour toute augmentation de 10% des prix dans un Etat voisin.1

11. Le commerce illicite du tabac est encouragé par les différences de prix importantes (souvent
supérieures à 300%) entre les prix des produits du tabac pratiqués par des pays voisins. Des différences
importantes dans les prix de détail encouragent les consommateurs à acheter des produits dédouanés dans un
pays où les taxes sont peu élevées pour les acheminer dans un pays où ces produits sont fortement taxés. Les
personnes qui se livrent à ce commerce illicite utilisent souvent pour livrer leur marchandise des fourgons et
des camions trafiqués, munis de doubles parois, de doubles toits et d’autres cachettes. En Pologne, un paquet
de cigarettes d’une marque donnée coûtait US $1 en 1997 alors que son prix était de US $3 en Allemagne.
Tout le long de la frontière germano-polonaise, le transport clandestin des cigarettes, en petites quantités, dans
des voitures particulières et des camionnettes, est extrêmement courant.

12. Il convient de citer aussi l’exemple du trafic illicite de tabac destiné à rouler les cigarettes entre la
Belgique et le Royaume-Uni. En 1998, un paquet de 50 grammes de tabac à rouler coûtait US $11 au
Royaume-Uni contre US $3 en Belgique. Des bandes de trafiquants achètent 50 kg de tabac à rouler dédouané
en Belgique, l’importent au Royaume-Uni en voitures particulières afin de ne pas éveiller l’attention des
douaniers et arrivent à gagner US $3000 par jour. En 1997, ce sont près de 4000 tonnes de tabac à rouler qui
ont ainsi été importées en contrebande au Royaume-Uni depuis la Belgique.2

13. Le trafic illicite de tabac est un mode de contrebande classique, démodé. Il s’agit souvent d’un trafic
organisé pratiqué par des bandes de trafiquants, mais qui ne nécessite pas d’importants investissements. Les
différences entre les prix doivent être importantes pour que ce genre d’activité illicite soit rentable. Ce
problème se rencontre dans plusieurs régions du monde, mais les différences de prix entre des pays voisins
sont moins importantes qu’autrefois et la part de marché des produits de tabac importés en contrebande
demeure faible. La meilleure manière de lutter contre ce commerce consiste à augmenter les taxes dans les
pays où les produits du tabac sont faiblement taxés et à ne pas les abaisser dans les pays où elles sont élevées.
L’instauration de taux d’imposition minimums fixés à l’échelon international est recommandée pour éviter
l’existence de différences de prix excessives entre des pays voisins.

Solutions préconisées

14. Une harmonisation des taxes sur les produits du tabac à l’échelon international est nécessaire pour éviter
l’existence de différences de prix excessives entre les pays voisins. Au niveau mondial, cette harmonisation
est complexe, car le prix d’un paquet de la même marque internationale de cigarettes peut varier de US $1
dans les pays en développement à US $5, voire 7, dans certains pays développés. De plus, la structure fiscale
des produits du tabac varie considérablement selon les pays et un système de taxation uniforme serait difficile
à imposer. A court terme, il semble impossible de parvenir à harmoniser la structure fiscale des produits du
tabac dans le monde entier ou d’uniformiser le niveau d’imposition de ces produits en définissant des taux
cibles. Cette dernière mesure aurait pour effet de faire baisser les prix dans certains pays (ce qui est
inacceptable d’un point de vue sanitaire) et engendrerait de fortes augmentations des prix dans d’autres pays
(ce qui est difficile à appliquer d’un point de vue politique).
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15. L’expérience de l’Union européenne pourrait servir d’exemple en tant que méthode plus souple et plus
acceptable politiquement d’harmonisation des taxes sur le tabac à l’échelon international. L’article 99 du Traité
de Rome instituant la Communauté économique européenne réclamait l’harmonisation de la législation
applicable aux impôts indirects dans la Communauté. Toutefois, l’harmonisation des taxes sur les produits
du tabac a pris beaucoup de temps et s’est avérée très complexe. Les difficultés rencontrées en matière
d’harmonisation sont dues à la fois au fait qu’il existe des différences importantes entre les types de structure
fiscale et que ces mesures doivent être adoptées à l’unanimité. Le 19 octobre 1992, soit 35 ans après l’entrée
en vigueur du Traité de Rome, le Conseil de l’Union européenne a adopté un ensemble de trois directives sur
l’harmonisation des taxes frappant les produits du tabac dans l’Union européenne. Conformément à ces
directives, les accises que les Etats Membres prélèvent sur les cigarettes doivent représenter au moins 57%
du prix de vente au détail. Une autre directive stipule qu’un taux minimum de taxe à la valeur ajoutée (TVA)
d’environ 13% du prix de détail final doit être ajouté à ces accises, ce qui veut dire que le taux minimum
d’imposition fixé par les directives se monte à 70% pour les cigarettes.

16. Du fait que les taux ont été exprimés en pourcentages et non pas en montants spécifiques, des
différences de prix importantes subsistent au sein de l’Union européenne; toutefois, l’écart entre le prix le plus
bas et le prix le plus élevé s’est resserré entre la période allant de janvier 1992 à septembre 1996. La
réglementation de l’Union européenne relative à l’imposition des produits du tabac représente apparemment
un compromis acceptable entre l’harmonisation complète (dans laquelle toutes les cigarettes seraient vendues
à un prix quasiment identique du fait que les taux d’imposition seraient les mêmes) et l’absence
d’harmonisation. Selon un rapport publié par la Commission européenne en 1998 sur la mise en oeuvre des
directives relatives à l’imposition des produits du tabac, le système fonctionne plutôt bien dans son ensemble
et aucune modification importante n’a été préconisée. Du point de vue de la santé, ces directives ont été
considérées comme positives en ce sens qu’elles ont conduit à des augmentations des prix dans les pays où
le tabac était faiblement taxé et n’ont pas fait baisser les prix dans ceux où il était lourdement taxé.

17. Au niveau international, on pourrait proposer que les taxes prélevées sur les cigarettes (accises + TVA)
correspondent à au moins 70% du prix de détail final et que le tabac à rouler soit taxé dans la même proportion
que les produits du tabac manufacturés.

18. On pourrait fixer comme suit des périodes de transition pour les pays dans lesquels le tabac est
faiblement taxé afin de leur permettre d’atteindre ces cibles :

Taux d’imposition des cigarettes
(au 1  janvier 2000)er Durée de la période de transition

<55% 3 ans
<45% 6 ans
<35% 9 ans
<25% 12 ans  

Des périodes de transition analogues pourraient être accordées pour l’imposition du tabac à rouler.
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III. CONTREBANDE

Point de vue de la santé publique

19. Selon un rapport sur le commerce international du tabac, on estime que la contrebande de cigarettes
a progressé de 73% à l’échelle mondiale entre 1990 et 1995. L’essor des ventes de cigarettes de contrebande
au début des années 90 a été favorisé par la dissolution du bloc des pays de l’Est et par l’augmentation de la
demande de marques internationales dans les nouveaux marchés d’Asie.1

20. On peut se faire une idée de l’ampleur du problème de la contrebande en examinant la différence entre
le chiffre des exportations et celui des importations mondiales, qui correspond en gros à la quantité de
cigarettes vendues en contrebande. On connaît assez précisément le chiffre de la production mondiale de
cigarettes et, étant donné qu’il s’agit d’une donnée relativement périssable, le chiffre de la consommation
mondiale est très proche de celui de la production mondiale, c’est-à-dire que les quantités de cigarettes
stockées sont relativement faibles. Par conséquent, les importations mondiales devraient être sensiblement
analogues aux exportations, déduction faite du commerce licite qui ne figure généralement pas dans les
statistiques nationales (à savoir, en particulier, les ventes hors taxes aux voyageurs, au personnel diplomatique
et au personnel des forces armées). Depuis de nombreuses années, toutefois, on constate un décalage
important entre les importations et les exportations, et ce décalage ne peut pas s’expliquer uniquement par le
commerce licite de cigarettes hors taxes. Bien que l’on ne possède aucun chiffre officiel sur le volume des
ventes de tabac hors taxes, selon des estimations relativement fiables de l’industrie du tabac, il représenterait
environ 45 milliards de cigarettes par an. Le délai de trois à six mois qui s’écoule entre l’enregistrement des
données d’exportation et celui des données d’importation n’explique pas non plus les écarts importants
observés depuis plusieurs années entre ces deux chiffres. Le Tableau 1, qui représente l’évolution des
exportations et des importations mondiales annuelles de 1975 à 1996, fait ressortir une augmentation régulière
du nombre de cigarettes manquantes. En 1996, la différence entre les 1107 milliards de cigarettes exportées
et les 707 milliards importées était de 400 milliards. Après déduction des 45 milliards correspondant aux ventes
licites de tabac hors taxes, il reste encore 355 milliards de cigarettes manquantes. La seule explication plausible
est la contrebande.

21. La contrebande de cigarettes est maintenant si répandue et si bien organisée qu’elle représente une
sérieuse menace tant pour la santé publique que pour les Etats qui perdent des milliards de dollars de recettes
publiques. La menace pour la santé publique vient tout d’abord du fait que la contrebande est utilisée comme
un argument pour préconiser l’abaissement des taxes sur le tabac. On a souvent considéré la taxation comme
l’un des moyens les plus efficaces de réduire la consommation. Les milieux industriels s’opposent aux
augmentations de taxes et font valoir que des taxes élevées incitent à la contrebande. Dans certains pays,
l’industrie du tabac brandit la menace de la contrebande pour convaincre les gouvernements de ne pas
augmenter les taxes perçues sur les produits du tabac. Au Royaume-Uni, par exemple, la Tobacco
Manufacturers’ Association a fait savoir au Gouvernement que le Ministre des Finances devrait choisir entre
“augmenter les taxes sur le tabac, encourager la contrebande et perdre des recettes, ou baisser les taxes, faire
régresser la criminalité et percevoir davantage de recettes”.  Selon les milieux industriels, l’augmentation des2

taxes sur les cigarettes n’exerce un effet dissuasif que sur les ventes licites, mais non sur l’ensemble des
ventes (licites et illicites). La contrebande fait baisser les recettes de l’Etat et fait échouer les efforts entrepris
dans une perspective de santé publique pour abaisser le nombre des fumeurs. Par exemple, dans une publicité
occupant une page entière qu’ils ont fait paraître à la fois dans le New York Times et dans le Washington Post
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du 1  mai 1998, les cinq principaux cigarettiers aux Etats-Unis ont fait valoir qu’une augmentation deer

US $1,10 de la taxe sur les cigarettes engendrerait la naissance d’un marché noir des cigarettes qui donnerait
aux enfants librement accès à ces produits.1

TABLEAU 1.     IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS
MONDIALES DE CIGARETTES

(en milliards d’unités)

Année Importations Exportations Différence

1975 171 223 43
1980 254 323 69
1985 313 356 43
1990 418 543 125
1991 526 712 186
1992 568 804 236
1993 600 780 179
1994 886 1 156 270
1995 668 987 319
1996 707 1 107 400

Source : Ministère de l’Agriculture des Etats-Unis.

22. Le marché noir représente aussi une baisse de revenus pour les marchands de tabac et des possibilités
accrues pour les bandes de trafiquants. Le problème de la contrebande est devenu l’argument le plus
convaincant des adversaires des gouvernements qui veulent réduire la consommation de tabac par des mesures
fiscales. Dans son rapport publié en mai 1998 sur la taxation des produits du tabac, la Commission européenne
a souligné qu’il fallait tenir compte du problème de la contrebande lorsque l’on envisageait d’augmenter les
taxes, car l’objectif de santé publique qui consiste à réduire la consommation par une augmentation des taxes
risque fort de ne pas être atteint si les produits du tabac échappent à cette taxation.2

23. La contrebande représente aussi une grave menace pour la santé publique du fait que les cigarettes de
contrebande sont vendues à des prix inférieurs à ceux du marché. Le fait qu’elles soient accessibles à bas prix
augmente la consommation et réduit à néant les efforts déployés pour empêcher les jeunes de fumer. Grâce
à la contrebande, les grandes marques internationales sont accessibles à un prix abordable aux consommateurs
à faible revenu et aux jeunes des pays en développement soucieux de leur image du fait que, dans ces pays,
les produits occidentaux jouissent d’un certain prestige. Comme un tiers des exportations mondiales annuelles
est représenté par les produits vendus en contrebande, ainsi que le révèle le Tableau 1, les répercussions de
ce phénomène sont catastrophiques. Il en découle une augmentation massive du fardeau de la maladie, en
particulier dans les pays pauvres.
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24. Une troisième source de préoccupation tient au fait que les cigarettes de contrebande échappent aux
restrictions légales et à la réglementation sanitaire, telles que l’interdiction de la vente aux mineurs, les
prescriptions d’étiquetage et la réglementation applicable aux additifs. Enfin, une augmentation de la
contrebande de cigarettes représente aussi davantage de possibilités pour les réseaux de trafiquants organisés
qui sévissent dans d’autres domaines comme celui de la drogue et peut ainsi élever le taux global de corruption
dans un pays.

Répercussions au niveau international

25. La contrebande à grande échelle est encouragée par l’existence d’organisations de trafiquants, qui
représentent un système relativement élaboré de distribution de cigarettes en contrebande à l’échelon local,
et par l’absence de contrôle des échanges internationaux de cigarettes hors taxes.

26. Les répercussions internationales de la contrebande à grande échelle sont évidentes. Ce trafic porte sur
les grandes marques internationales de cigarettes fabriquées par des sociétés transnationales et distribuées par
des réseaux de trafiquants qui opèrent dans toutes les régions du monde et ont les moyens d’acheter en
grandes quantités des cigarettes hors taxes qui se sont “perdues” en cours de route.

27. La façon la plus courante de se procurer des cigarettes hors taxes consiste à les acheter “en transit”.
Le transit est un système de concession qui vise à faciliter les échanges. Il consiste à suspendre
temporairement les droits de douane, accises et TVA prélevés sur les produits venant d’un pays tiers ou
destinés à un pays tiers, pendant la durée de leur transport sur le territoire d’une zone douanière définie. Par
exemple, des cigarettes venant des Etats-Unis qui pénètrent sur le territoire belge en vue de leur acheminement
ultérieur vers l’Afrique du Nord sont placées sous un régime de transit pour leur transport par route de la
Belgique à l’Espagne, d’où elles seront ensuite expédiées en Afrique du Nord. Si la réexportation de ces
marchandises est confirmée, aucune taxe ne sera prélevée par l’Union européenne. En 1996, près de
100 milliards de cigarettes ont transité par le port d’Anvers en Belgique; par conséquent, quiconque souhaite
acheter des cigarettes américaines hors taxes au marché noir en Europe a de grandes chances de se voir
proposer des marchandises stockées dans ces entrepôts. Il n’y a fraude que lorsque les cigarettes en transit
ne parviennent pas à la destination déclarée et sont vendues sur le marché noir sans que les taxes aient été
acquittées.

28. On trouve des exemples analogues dans d’autres régions du monde :

C L’industrie canadienne exportait des milliards de cigarettes au début des années 90 dans des entrepôts
situés dans le nord de l’Etat de New York. Etant destinées à l’exportation, ces cigarettes étaient
exemptes de taxes au Canada. Les contrebandiers se chargeaient d’acheminer ces cigarettes dans de
grandes villes canadiennes en passant par l’Akwesasne, une réserve indienne qui s’étend en partie sur
l’Etat de New York et en partie sur le territoire des provinces canadiennes de l’Ontario et du Québec,
le long du Saint-Laurent. Ces transferts échappaient à tout contrôle sérieux et le fleuve était la principale
voie d’acheminement des marchandises en contrebande. Les Indiens autochtones achetaient la
cartouche 8 dollars canadiens et la revendaient 18 dollars canadiens dans le secteur canadien de la
réserve. Elle était ensuite vendue 22 dollars canadiens dans les magasins de détail. A cette époque, une
cartouche de cigarettes taxées coûtait au Canada entre 40 et 60 dollars canadiens.1
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C Selon des enquêtes menées par la Commission indépendante de Lutte contre la Corruption à Hong Kong
en 1995, d’énormes paquebots étaient chargés de cigarettes à Hong Kong, officiellement pour une autre
destination en Asie du Sud-Est. Une fois arrivés dans les eaux internationales, ces bateaux déchargeaient
leur cargaison sur de plus petites embarcations venues du continent. Les taxes d’importation, impôts
indirects ou TVA n’étaient pas acquittés, car les cigarettes étaient “officiellement” destinées à
l’exportation.

C En Afrique du Sud, le trafic de cigarettes prend aussi la forme de voyages “aller-retour”, comme au
Canada. Elles sont exportées dans les pays voisins, mais réapparaissent sur le marché sud-africain à
des prix cassés, sans que les taxes aient été acquittées.

C Des cigarettes brésiliennes sont exportées hors taxes au Paraguay et reviennent illégalement au Brésil
par l’intermédiaire de professionnels de la contrebande.

C Selon des estimations, sur les 30 milliards de cigarettes vendues chaque année en Colombie, 64%
proviendraient de la contrebande, tandis que 26% sont fabriquées dans le pays et 10% importées par
des voies légales. Sur les 5,5 milliards de cigarettes d’une marque donnée qui sont entrées en Colombie
au cours des neuf premiers mois de l’année 1997, 4,4 milliards provenaient des zones de libre-échange
d’Aruba et du Panama, c’est-à-dire qu’elles sont entrées de façon illégale sans que les taxes aient été
acquittées. Alors que le fabricant est légalement immatriculé en Colombie, seules 1,1 milliard de
cigarettes ont été vendues par la compagnie elle-même. Le prix des cigarettes vendues en contrebande
est inférieur à celui des cigarettes fabriquées sur place sur lesquelles des taxes sont acquittées.1

29. Les transactions frauduleuses sont généralement le fait de plusieurs acheteurs distincts entre le moment
de l’achat initial des cigarettes et leur disparition des réseaux de distribution officiels. L’essentiel pour les
fraudeurs est de ne pas être découverts. L’un des mécanismes utilisés pour compliquer les recherches
consiste à faire en sorte que les marchandises passent par un nombre impressionnant d’acheteurs
intermédiaires en peu de temps. Il devient dès lors impossible de retrouver la trace du dernier acheteur et de
remonter la filière entre les différents acheteurs intermédiaires successifs. 

Solutions préconisées

30. Il est possible de réduire la contrebande de cigarettes mais, là encore, les mesures doivent être prises
à l’échelon international et viser à simplifier les circuits commerciaux. Le transport international de cigarettes
devrait être étroitement surveillé afin d’éviter que ne se produisent des situations du genre de celle que nous
connaissons actuellement, dans laquelle un tiers des exportations annuelles mondiales deviennent des produits
de contrebande. Plusieurs mesures destinées à renforcer les contrôles sont décrites ci-après.

31. La contrebande de cigarettes est encouragée par le fait que les bénéfices sont plus importants que les
risques. Les sanctions devraient être alourdies afin que le montant de l’amende, associé à la probabilité de se
faire prendre, réduise considérablement l’intérêt financier de l’activité de contrebande.

32. Des timbres fiscaux devraient être apposés sur les produits du tabac de façon que l’on puisse distinguer
aisément entre les marchandises légales et illégales, ce qui permettrait de repérer plus facilement les produits
de contrebande et faciliterait l’application de la législation. Ces timbres devraient être placés bien en vue sur
chaque emballage, en dessous de l’emballage en cellophane. Ils devraient être conçus de manière à ce qu’il
soit difficile de les imiter.
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33. Pour lutter contre la contrebande, il est nécessaire de contrôler sévèrement le transport des cigarettes
hors taxes. Les emballages des produits dont la vente hors taxes est autorisée, dans les boutiques hors taxes
ou dans d’autres cas, devraient porter clairement la mention “Exempt de taxes”. Les détaillants, les
consommateurs et les personnes chargées de veiller au respect de la loi devraient pouvoir reconnaître aisément
les produits exemptés de taxes et les autres. 

34. Des licences spéciales devraient être exigées des fabricants, des exportateurs, des importateurs, des
grossistes, des transporteurs, des entrepôts et des détaillants. Ces licences permettraient de recenser et de
contrôler les différents acteurs du secteur du tabac et faciliteraient la lutte contre la contrebande. Elles
pourraient être assorties de conditions dont le non-respect, de même que le non-respect de la législation
antitabac, entraînerait la suspension de ces licences. La crainte de se voir retirer une licence pourrait exercer
un effet dissuasif sur les personnes tentées de se livrer à la contrebande de cigarettes.

35. Tous les fabricants de produits du tabac devraient être tenus d’apposer un numéro de série unique de
façon lisible sur tous les paquets de produits du tabac. Cela permettrait aux autorités d’identifier le fabricant
du produit et le lieu ainsi que la date de sa fabrication. Si cela est techniquement réalisable, cette indication
pourrait être remplacée par un symbole spécial qui indiquerait aux autorités non seulement l’identité du
fabricant, mais aussi celle du distributeur, du grossiste et de l’exportateur.

36. Il convient de mettre en place des systèmes d’archivage et de suivi qui obligent les fabricants à prouver
que leurs cigarettes arrivent légalement sur le marché de l’utilisateur final. Les cigarettes ne pourraient être
transportées que si l’on connaît l’identité de tous les acteurs intermédiaires, ainsi que l’itinéraire et la
destination finale de ces produits. Un système de contrôle informatisé devrait permettre aux pays d’effectuer
des contrôles en temps réel et de procéder à une analyse des risques avant d’expédier les colis de produits du
tabac. De cette manière, les pays seront aussi informés de l’arrivée de chaque colis et pourront effectuer des
inspections ponctuelles et ciblées à leur guise. A Hong Kong, par exemple, la mise en place d’un système
informatisé de suivi des transports de cigarettes et la coopération avec d’autres pays ont permis de diminuer
considérablement la contrebande de cigarettes.

37. La plupart des pays du monde possèdent une réglementation qui oblige les fabricants à apposer des
mises en garde sanitaires sur les paquets de produits du tabac. Le style, la formulation, le choix de la langue
de ces mises en garde diffèrent selon les pays. Les exportateurs devraient indiquer le pays de destination finale
sur l’étiquette et veiller à ce que les produits destinés à ce pays comportent des mises en garde adaptées au
contexte local. On peut aussi exiger que les cigarettes qui ne sont pas destinées à l’exportation portent des
étiquettes spéciales. Par exemple, au Viet Nam, les paquets de cigarettes destinés au marché international
doivent porter des mises en garde ainsi que la mention “Fabriqué au Viet Nam”, depuis janvier 1997. La
mention “Le tabac est nocif pour la santé” doit être inscrite en vietnamien, tandis que la mention “Fait au Viet
Nam” peut être inscrite en anglais ou en vietnamien. Le Gouvernement vietnamien a déclaré que les étiquettes
ont pour but d’attirer davantage l’attention du public sur les effets nocifs de la fumée sur la santé et de lutter
contre la contrebande.

38. Les exportateurs devraient être tenus d’apposer sur les colis de cigarettes des scellés qui ne pourraient
être ouverts que lorsque les cigarettes seraient parvenues à leur destination finale.
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IV. PRODUITS DU TABAC HORS TAXES

Point de vue de la santé publique

39. Les ventes de produits détaxés ont progressé ces dernières années en raison de l’augmentation du
nombre de voyageurs internationaux. En 1996, quelque 45 milliards de cigarettes ont été vendues sur le
marché hors taxes, ce qui représente 0,8% de la totalité des cigarettes vendues dans le monde cette année-là.
Les ventes de tabac hors taxes proviennent pour 39% des aéroports, suivis par les ferry-boats (20%), les
avions (12%) et d’autres magasins (29%). En Europe, la plus forte concentration de ventes de produits du
tabac est réalisée par les points de ventes hors taxes (69% des ventes), alors qu’en Asie et dans le Pacifique
ce marché représente 18% des ventes, dans les Amériques 12% et en Afrique 1%.1

40. Deux types d’arguments principaux sont invoqués pour mettre définitivement fin à la vente de cigarettes
exemptes de taxes. Tout d’abord, ce type de vente permet de se procurer des cigarettes à bon marché, ce qui
favorise une augmentation de la consommation. La suppression des ventes de tabac détaxé serait compatible
avec les cibles de la politique de la santé de l’OMS qui sont de limiter la consommation de tabac.

41. Le second argument est que la suppression des ventes de tabac détaxé faciliterait la lutte contre la
contrebande. La contrebande de cigarettes est principalement due au trafic frauduleux avec les cigarettes hors
taxes (voir chapitre III), et la contrebande est favorisée par l’existence de zones franches et de ventes hors
taxes. Il s’agit de cigarettes exemptes de taxes qui disparaissent pendant leur transport international et qui sont
classées dans les statistiques du commerce mondial comme “manquantes”. Pour éviter le problème des
cigarettes “manquantes”, le transport et la vente de cigarettes exemptes de taxes ne devraient plus être tolérés.

Répercussions au niveau international

42. Pour mettre fin aux importations de produits du tabac en franchise par les voyageurs, il faudrait
modifier la Convention de Kyoto sur la simplification et l’harmonisation des procédures douanières de 1973,
qui est administrée par l’Organisation mondiale des Douanes. Cette Convention fait actuellement l’objet d’une
révision, et il faudrait envisager de supprimer les articles 22 a) et 39 a) de l’annexe F3, qui concernent les
quantités de produits du tabac que les voyageurs sont autorisés à importer en franchise de droits et de taxes
(200 cigarettes ou 50 cigares ou 250 grammes de tabac, ou un assortiment de ces produits jusqu’à un poids
total de 250 grammes). Dans l’Union européenne, les ventes hors taxes seront sévèrement restreintes après
le 1  juillet 1999. Les Directives 92/12/CEE et 77/388/CEE prévoient l’exonération de taxes dans les échangeser

intracommunautaires d’ici au 30 juin 1999 : les ventes de cigarettes hors taxes à usage personnel ne seront
plus autorisées pour les personnes voyageant à l’intérieur de l’Union européenne et seront uniquement tolérées
pour les personnes qui entrent sur ce territoire ou qui en sortent. Cette décision est particulièrement importante
du fait que l’Union européenne contribue pour près de 47% aux ventes mondiales de tabac hors taxes.

Solutions préconisées

43. La charge de travail des administrations douanières s’est considérablement accrue avec la forte
augmentation des échanges internationaux, du fait que les voyageurs ainsi que leurs bagages et leurs moyens
de transport doivent franchir des contrôles douaniers pendant la durée de leur voyage.

44. Les accords internationaux actuellement en vigueur devraient être réexaminés à la lumière des graves
conséquences que la consommation de tabac peut avoir sur la santé. Il faudrait en particulier supprimer les



A/FCTC/WG1/3

 Département de la Santé et de la Sécurité sociale du Royaume-Uni. Effect of tobacco advertising on tobacco1

consumption. Londres, HMSO, 1992.

 L. Joossens. The effectiveness of banning advertising for tobacco products. Bruxelles, Union internationale contre le2

Cancer, 1997.

14

articles 22 a) et 39 a) de l’annexe F3 de la Convention de Kyoto sur la simplification et l’harmonisation des
procédures douanières, qui se rapportent aux facilités douanières accordées aux voyageurs.

V. PUBLICITE ET PARRAINAGE DU TABAC

Point de vue de la santé publique

45. Selon le rapport publié par le Directeur général de la Santé des Etats-Unis en 1988, les mécanismes par
lesquels les activités publicitaires et promotionnelles peuvent accroître la consommation de tabac de façon
directe sont les suivants :

C en incitant les enfants et les jeunes à s’initier à la consommation de produits du tabac et à commencer
à fumer régulièrement;

C en encourageant les adultes à se mettre à fumer;

C en encourageant les fumeurs à consommer davantage de tabac;

C en démotivant les fumeurs qui essaient de s’arrêter;

C en encourageant les anciens fumeurs à recommencer à fumer.

46. Dans un rapport publié en octobre 1992, le Département de la Santé et de la Sécurité sociale du
Royaume-Uni s’est efforcé d’évaluer si la publicité en faveur du tabac exerçait une influence sur la demande
totale de produits du tabac.  Les quatre pays sélectionnés pour cette étude (Canada, Finlande,  Norvège et1

Nouvelle-Zélande) avaient tous décrété l’interdiction de la publicité et veillé au respect de cette interdiction.
Chacun d’eux disposait de données suffisantes pour en évaluer les effets de manière scientifique. La principale
conclusion du rapport a été que, d’après les informations actuellement disponibles en ce qui concerne les
quatre pays cités, ces effets étaient loin d’être négligeables. Dans chacun de ces pays, l’interdiction de la
publicité avait été suivie d’un recul de la consommation de tabac qui ne pouvait pas être raisonnablement
attribué à d’autres facteurs.

47. Cinq ans plus tard, l’Union internationale contre le Cancer a examiné dans un rapport les données
disponibles concernant trois de ces pays.  En raison de changements intervenus dans la législation canadienne2

relative au tabac, ce pays a été remplacé par la France (qui a interdit la publicité à compter du
1  janvier 1993). Dans les quatre pays, le recul de la consommation de cigarettes par habitant dans laer

population âgée de 15 ans et plus s’est situé entre 14 et 37% à la suite de l’interdiction de la publicité.
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TABLEAU 2.   EFFICACITE DE L’INTERDICTION DE LA PUBLICITE
EN FAVEUR DU TABAC

Pays Date de l’interdiction
Recul de la consommation

 à la fin de l’année 1996

Norvège 1  juillet 1975 -26%
Finlande 1  mars 1978 -37%
Nouvelle-Zélande 17 décembre 1990 -21%
France 1  janvier 1993 -14%

er

er

er

48. Dans trois des quatre pays examinés, la consommation de tabac chez les jeunes a diminué tandis que,
dans le quatrième, elle est restée stable. On peut en conclure que les interdictions de la publicité sont efficaces
si elles sont rigoureusement respectées dans le cadre d’une politique globale de lutte contre le tabagisme. 

Répercussions au niveau international

49. L’interdiction de la publicité en faveur du tabac a été incorporée à la législation de plusieurs pays du
monde parmi lesquels l’Italie (1962), l’Islande (1970), la Norvège (1973), la Finlande (1976), le Portugal
(1982), la Nouvelle-Zélande (1990), la France (1991), l’Australie (1992), la Thaïlande (1992), la Suède
(1994), la Turquie (1996) et la Belgique (1997). Plus récemment, le Parlement européen et le Conseil de
l’Europe ont adopté la Directive 98/43/EC du 6 juillet 1998 qui prévoit l’interdiction de toute publicité en
faveur du tabac dans les 15 Etats membres de l’Union européenne. Conformément à cette Directive, toute
publicité directe et indirecte en faveur des produits du tabac (y compris le parrainage de ces produits) sera
interdite à l’intérieur de l’Union européenne avec l’entrée en vigueur complète et définitive de toutes les
dispositions de cet instrument, dont les principales sont les suivantes :

C tous les Etats Membres de l’Union européenne doivent adopter des dispositions législatives nationales
au plus tard le 30 juillet 2001;

C toute publicité dans la presse sera interdite un an plus tard;

C le parrainage (à l’exception des manifestations ou des activités organisées au niveau mondial) sera lui
aussi interdit deux ans après cette échéance du 30 juillet 2001;

C le parrainage par l’industrie du tabac de manifestations mondiales comme les courses de Formule 1 sera
encore autorisé pendant une période supplémentaire de trois ans se terminant en 2006. Toutefois, les
montants consacrés à ce parrainage devront être réduits et des mesures de limitation volontaire de la
publicité en faveur du tabac mises en place pendant cette période de transition;

C la présentation des produits du tabac aux points de vente est autorisée;

C les publications de l’industrie du tabac peuvent comporter de la publicité en faveur du tabac; 

C les publications destinées à des pays tiers, qui ne sont pas spécialement destinées au marché européen,
ne sont pas affectées par cette interdiction.
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50. Cette législation impose une interdiction complète de la publicité en faveur du tabac, mais prévoit
toutefois des exceptions qui ne peuvent être contrôlées qu’au niveau international et affaiblissent la législation
nationale : les publications étrangères, la publicité occasionnelle à la télévision, le parrainage de manifestations
sportives mondiales, Internet.

Publications étrangères

51. La quasi-totalité des textes législatifs interdisant la publicité en faveur du tabac font une exception pour
la publicité contenue dans les publications étrangères importées. Cela n’est pas le cas toutefois de la loi
française de 1991 qui interdit aussi la publicité en faveur du tabac dans les publications étrangères. Cette
disposition de la législation française n’est malheureusement pas respectée dans la pratique. Ainsi, des revues
allemandes contenant de la publicité en faveur du tabac sont toujours importées en France. La raison invoquée
pour justifier le fait que les publications étrangères soient exemptées de cette interdiction est la crainte qu’une
interdiction de la publicité en faveur du tabac n’entraîne une censure des publications étrangères. Ce n’est que
si l’ensemble des pays du monde interdisent la publicité en faveur du tabac que l’on pourra véritablement
mettre en pratique une interdiction totale de la publicité en faveur du tabac dans toutes les publications. 

Publicité occasionnelle à la télévision

52. Les dispositions législatives australiennes, belges, canadiennes, françaises et norvégiennes applicables
à la publicité en faveur du tabac prévoient toutes une exception pour la publicité dans le cadre de
manifestations qui se déroulent à l’extérieur du pays et sont retransmises sur les chaînes de télévision, excepté
dans le cas où le principal objectif est de faire de la publicité pour les produits du tabac dans le pays concerné.

53. La raison invoquée est la même que dans le cas des publications étrangères, à savoir la crainte que
l’interdiction de la publicité pour le tabac n’ouvre la voie à une censure de la diffusion des manifestations
sportives dans les pays où cette publicité est encore autorisée. Là aussi, seule une interdiction mondiale de la
publicité en faveur du tabac pourrait permettre d’interdire la publicité occasionnelle. Il convient de souligner
qu’il ne faut pas sous-estimer l’incidence de la publicité occasionnelle à la télévision. Selon une étude, grâce
au parrainage d’une écurie de course automobile pendant la saison 1989, une grande marque de cigarettes a
pu passer presque trois heures et demie sur les antennes des chaînes de télévision. L’impact des
manifestations télévisées comme ces courses automobiles est important : ce genre de manifestations attire
chaque année aux Etats-Unis plus de 10 millions de spectateurs et quelque 900 millions de personnes les
suivent à la télévision.  1

Parrainage de manifestations mondiales

54. La plupart des lacunes que présentent les diverses mesures législatives adoptées à l’échelon national se
situent au niveau du parrainage. Le soutien financier apporté par l’industrie du tabac (notamment dans le
domaine du sport) sape toute tentative d’enrayer la consommation de tabac, car il fonctionne de la même
manière que la publicité, exerce un impact très net sur le marché des jeunes, associe la fumée à des activités
et des images qui évoquent la santé et attire les foules, et aussi parce que le caractère international des
manifestations sponsorisées peut autoriser à déroger aux interdictions décrétées par certains pays en matière
de parrainage.
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55. L’efficacité du parrainage peut se mesurer d’après le fait que les consommateurs sont davantage
informés et qu’ils modifient leur attitude à l’égard d’un produits ou d’une société. Une étude a montré que les
garçons qui mentionnaient les courses automobiles parmi les sports qu’ils regardaient le plus souvent à la
télévision connaissaient bien mieux que leurs camarades les noms des principales marques de cigarettes. De
plus, ils avaient deux fois plus de chances que les autres garçons de devenir des fumeurs, lorsqu’ils ne l’étaient
pas encore.  1

56. La législation en vigueur dans plusieurs pays du monde prévoit une exception pour le parrainage des
manifestations internationales, ainsi que le démontrent les exemples cités ci-après. Le principal argument
invoqué à l’appui de ces exceptions est que, si un pays interdisait de façon catégorique la publicité en faveur
du tabac, ces manifestations internationales seraient organisées dans d’autres pays qui n’ont pas encore adopté
cette interdiction.

C Au Portugal, la loi du 30 janvier 1987 prévoit que l’interdiction de la publicité en faveur du tabac ne sera
pas applicable aux courses automobiles sponsorisées pendant une période de 10 ans.

C En Nouvelle-Zélande, le Parlement a modifié la loi de 1990 sur l’interdiction de la publicité en faveur
du tabac six mois après son adoption afin d’autoriser le parrainage d’événements multinationaux,
définis comme des événements auxquels participent trois pays, dont la Nouvelle-Zélande.

C En Australie, l’article 18 de la loi de 1992 sur la publicité en faveur du tabac a donné au Ministre de la
Santé le pouvoir d’exempter certains événements sportifs internationaux de l’interdiction générale
prononcée contre la publicité en faveur du tabac, sous réserve de certaines conditions.

C Au Canada, une nouvelle loi (C-71) interdisant la publicité et le parrainage en faveur des produits du
tabac devait entrer en vigueur le 1  octobre 1998. Toutefois, en juin 1998, la loi 444 de la province duer

Québec a accordé un délai supplémentaire de deux ans pour le parrainage de manifestations et de
cinq ans pour le parrainage d’écuries participant au Grand Prix du Canada ou au Grand Prix de
Trois-Rivières.

C Dans l’Union européenne, comme on l’a déjà mentionné, la période de transition avant l’imposition de
l’interdiction du parrainage par l’industrie du tabac de manifestations organisées à l’échelle mondiale
est de trois ans plus longue que pour les autres manifestations.

57. La plupart des pays interdisent la publicité en faveur du tabac à la télévision. La plupart des cigarettiers
axent leurs efforts de promotion sur les activités de parrainage, car c’est un moyen de faire passer le nom des
marques sur les chaînes de télévision, où la publicité est normalement interdite. Dans de nombreuses régions
du monde, l’industrie du tabac sponsorise des manifestations et des activités pour toucher le public des
téléspectateurs, même si la législation locale lui refuse expressément l’accès aux médias. Le parrainage des
courses de Formule 1 coûte à l’industrie du tabac US $100 millions par an. Les cigarettiers sont tout à fait
disposés à dépenser ces énormes sommes pour atteindre les 350 millions de spectateurs qui suivent chacune
de ces courses dans plus de 200 pays dans le monde entier.  Ce n’est qu’en interdisant à l’échelle mondiale2,3

la publicité et le parrainage en faveur des produits du tabac que l’on pourra empêcher que les noms de
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marques de cigarettes apparaissent clairement à l’écran lors de la retransmission télévisée de manifestations
sportives internationales populaires.1

Internet

58. Selon des estimations, le nombre de raccordements à Internet dans le monde était de 50 millions en
1998, et il devrait s’élever à 500 millions d’ici la fin du millénaire. Bien que la publicité sur Internet soit un
phénomène relativement récent qui ne date que de trois ans, les sommes consacrées chaque année à la
publicité sur Internet sont de l’ordre de centaines de millions de dollars. Les cigarettiers, eux aussi, ont
commencé à faire ouvertement de la publicité sur Internet. Aux Etats-Unis, on leur a demandé pour la première
fois en 1996 de déclarer les sommes qu’ils avaient dépensées pour la publicité sur Internet. Le total se monte
à US $432 000.  En Allemagne, la plupart des cigarettiers ont ouvert des sites Web des domaines allemands2

du réseau mondial d’Internet.

59. Internet est une source de préoccupation dans de nombreux domaines comme la publicité, la promotion
et la vente transfrontières de produits médicaux.  Les activités des sociétés dans ce domaine prennent des3

formes diverses. Il faut faire une distinction entre la publicité sur le Web (qui s’adresse à tous les
consommateurs), la publicité par e-mail, qui est destinée à des consommateurs particuliers, et les ventes via
un serveur télématique. Le commerce sur Internet comporte généralement un élément étranger. La vente par
l’intermédiaire d’un serveur télématique est de plus en plus destinée aux consommateurs de pays étrangers.
Mais, surtout, la publicité sur Internet peut pénétrer dans tous les pays qui offrent l’accès à Internet, c’est-à-
dire dans la quasi-totalité des pays du monde.

60. La nécessité de réglementer la publicité sur Internet par l’intermédiaire d’une convention internationale
est évidente. Dans son ordonnance portant modification de la loi sur la fumée du tabac (Santé publique),
Honk Kong a déjà interdit la publicité en faveur du tabac sur Internet. Le Ministre belge de la Santé a décrété
que l’interdiction de la publicité pour le tabac en Belgique s’appliquait aussi à la publicité sur Internet. Cela dit,
il sera difficile de contrôler ou de sanctionner les sites Web ouverts dans des pays étrangers. Une convention
internationale devrait prévoir l’interdiction de la publicité en faveur du tabac sur Internet et interdire la vente
et la distribution de cigarettes par correspondance sur Internet. La vente de cigarettes sur Internet a déjà
soulevé de gros problèmes en Suède, où beaucoup de gens ont acheté via Internet des cigarettes dans des pays
où elles sont à bas prix.

Solutions préconisées 

61. Une interdiction totale tant de la publicité que du parrainage est indispensable si l’on veut obtenir une
réduction importante et rapide de la consommation de tabac. En 1979, le Comité OMS d’experts de la Lutte
antitabac a réclamé l’interdiction totale de toute activité promotionnelle en faveur du tabac.  En 1986, la4

Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA39.14, a déploré toutes les
pratiques directes et indirectes qui visent à promouvoir l’usage du tabac. Quatre ans plus tard, la Quarante-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA43.16, a demandé instamment à tous les
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Etats Membres d’envisager d’inclure dans leurs stratégies de lutte antitabac des restrictions progressives et
des actions concertées visant à éliminer à terme toute publicité directe et indirecte et toutes les activités de
promotion et de parrainage concernant le tabac.

62. L’interdiction devrait reposer sur les principes suivants :

C porter à la fois sur la publicité directe et indirecte;

C s’appliquer à l’ensemble des médias (radio, télévision, presse, panneaux publicitaires, cinéma, Internet,
etc.);

C concerner aussi le parrainage de manifestations tant nationales qu’internationales;

C s’appliquer à l’ensemble du monde tout en étant introduite progressivement en tenant compte des
progrès obtenus à l’échelon national en matière de restriction de la publicité en faveur du tabac.

63. La plupart des pays ont adopté des restrictions de la publicité en faveur du tabac. Une interdiction totale
dans tous les pays est possible, mais doit être introduite progressivement. Une période de transition plus longue
pourrait être accordée aux pays qui seront obligés de prendre des mesures législatives laborieuses pour
parvenir à une interdiction complète. On pourrait utiliser un système de décompte des points pour déterminer
la longueur de la période de transition nécessaire. Un système a été mis en place en 1989 pour classer les pays
selon le nombre de médias dans lesquels la publicité en faveur du tabac a été restreinte, interdite ou
contrecarrée par des mises en garde. Dans le Tableau 3, le barème a été légèrement adapté en ajoutant, par
exemple, des points pour les mesures visant à restreindre ou à interdire la publicité indirecte et le parrainage
de manifestations internationales.

TABLEAU 3.     DECOMPTE DES POINTS ATTRIBUES
AUX DIVERSES MESURES PERMETTANT DE LIMITER

LES ACTIVITES DE PROMOTION DU TABAC

Restriction Interdiction Total

Publicité à la radio 0,5 point +0,5 point 1 point
Publicité à la télévision 0,5 point +0,5 point 1 point
Publicité au cinéma 0,5 point +0,5 point 1 point
Publicité extérieure 0,5 point +0,5 point 1 point
Publicité dans la presse 0,5 point +0,5 point 1 point
Publicité sur le point de vente 0,5 point +0,5 point 1 point
Parrainage de manifestations nationales 0,5 point +0,5 point 1 point
Parrainage de manifestations internationales 0,5 point +0,5 point 1 point
Publicité indirecte 1 point   +1 point     2 points

10 points

Total de 0 = aucune restriction aux activités de publicité ou de parrainage en faveur du tabac.
Total de 10 = interdiction totale de toute publicité directe ou indirecte en faveur du tabac et des parrainages par
l’industrie du tabac.
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64. Il est proposé que tous les pays interdisent toute publicité directe et indirecte en faveur du tabac et toute
activité de parrainage par l’industrie du tabac, mais qu’une période de transition soit accordée aux pays en
fonction du décompte de points qu’ils totalisent en matière de restriction de la publicité, conformément à
l’exemple ci-après :

Total des points au 1  janvier 2000 Période de transitioner

$7 3 ans
4-6 6 ans
0-3 9 ans

VI. ESSAIS ET NOTIFICATION DES SUBSTANCES TOXIQUES ET AUTRES 

Point de vue de la santé publique

65. D’après les estimations, la fumée du tabac se composerait de plus de 4000 substances, dont la plupart
ont une action pharmacologique, sont toxiques, mutagènes et cancérigènes. On a recensé plus de
43 cancérogènes dans la fumée du tabac.1

66. Alors qu’on se préoccupe de plus en plus des problèmes de santé liés au tabac, un certain nombre de
pays ont opté pour une politique de réduction des risques, axée sur les personnes qui continuent de fumer,
qui repose sur la diminution de la quantité de substances nocives apportée aux fumeurs. Depuis le début des
années 70, les autorités des Etats-Unis et du Royaume-Uni ont recommandé aux personnes qui ne souhaitent
pas ou ne peuvent pas s’arrêter de fumer de passer à des cigarettes à plus faible teneur en goudrons et en
nicotine, espérant ainsi atténuer les méfaits du tabac.

67. Des mesures réglementaires ont également été adoptées. La teneur en goudrons des cigarettes
fabriquées au sein de l’Union européenne fait l’objet d’une directive européenne adoptée en mai 1990
(Directive 90/239/CEE) : celle-ci stipule que la teneur en goudrons ne devra pas être supérieure à
15 milligrammes par cigarette le 31 décembre 1992 et à 12 milligrammes par cigarette le 31 décembre 1997.
Depuis janvier 1992, une autre Directive (89/622/CEE) stipule que la teneur en goudrons et en nicotine doit
figurer sur les paquets de cigarettes et être mesurée selon les normes ISO 4387 et ISO 3400.

68. La machine à fumer standard, conforme aux procédures et au matériel ISO standard, est équipée d’une
bouche mécanique qui tire un nombre déterminé de bouffées standard & d’un volume de 35 millilitres extrait
sur deux secondes, et ce toutes les 60 secondes, jusqu’à ce que la cigarette se soit consumée et que le mégot
ait atteint une longueur déterminée. Les résidus de goudrons et de nicotine présents dans la machine sont alors
mesurés.

69. Les résultats de l’analyse ne donnent pas la teneur exacte que le consommateur peut compter ingérer
en fumant. Il s’agit là d’un des plus grands défauts de ce test : les fumeurs ne sont pas des machines. En
effet, il est tout à fait probable que les fumeurs absorbent plus de nicotine que la machine en fonction du
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nombre et de l’intensité des bouffées et selon que leurs lèvres ou leurs doigts obstruent les orifices de
ventilation des cigarettes à faible teneur en goudrons chargés d’alléger la fumée. On sait, par exemple, que
les personnes qui passent à des cigarettes à faible teneur en nicotine “compensent” en les fumant “plus
intensément” et que la teneur en nicotine mentionnée n’est pas représentative de la quantité de nicotine
absorbée par le fumeur.1

70. La plupart des cigarettes dites à faible teneur en goudrons et en nicotine enregistrent ces taux faibles
en raison de caractéristiques propres au filtre (papier du filtre perforé vers la bouche) et parce que la fumée
se mélange à l’air. Si les machines à fumer officielles n’influent pas sur la ventilation du filtre, les fumeurs,
eux, ont l’habitude d’obstruer les orifices avec leurs doigts ou leurs lèvres, et inhalent davantage de goudrons
et de nicotine.

71. La politique d’analyse et de contrôle de la teneur en goudrons reposait sur l’hypothèse selon laquelle,
si l’on diminuait le taux de goudrons, la fumée de tabac devrait être moins cancérigène. Compte tenu des
nouvelles technologies utilisées par l’industrie du tabac et des diverses caractéristiques des goudrons, le
concept même de “goudrons” est actuellement redéfini. Une étude portant sur 55 types de cigarettes en
Allemagne a indiqué, par exemple, qu’aucun lien ne pouvait être établi entre les nitrosamines spécifiques au
tabac et l’apport en goudrons de la fumée inhalée par le fumeur. Une étude entreprise entre 1983 et 1995 sur
des cigarettes polonaises a abouti aux mêmes conclusions : les cigarettes à faible teneur en goudrons ne sont
pas nécessairement moins cancérigènes. Deux études récentes en Suisse et aux Etats-Unis ont montré que
les cigarettes à faible teneur en goudrons ne sont non seulement pas moins dangereuses, mais en outre à
l’origine d’adénocarcinomes, type de cancer du poumon survenant en profondeur. Les consommateurs de
ce type de cigarettes inhalent plus profondément et sont exposés à des quantités proportionnellement bien
supérieures de certains constituants de la fumée, dont des cancérogènes particulaires de plus petite taille ou
N-nitrosamines. On envisage actuellement de rechercher dans les marques de cigarettes existantes un certain
nombre de substances cancérigènes connues, comme 4-(méthylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone. Pour
les substances dont la teneur varie considérablement en fonction des marques, les concentrations moyennes
pourraient être retenues comme limite supérieure; les fabricants disposeraient d’un certain temps pour s’y
conformer, faute de quoi ils seraient exclus du marché national.

72. Autre sujet de préoccupation : l’utilisation de produits chimiques dans la culture du tabac et
d’aromatisants et autres additifs dans la fabrication. Pour une production maximale, on a fréquemment recours
à une vaste gamme de produits chimiques & herbicides, fongicides et insecticides & dans la fabrication. Il a
été prouvé que les résidus de pesticides présents dans la fumée du tabac sont absorbés par le fumeur. Tandis
qu’on diminue la teneur en goudrons et en nicotine, diverses substances sont ajoutées aux constituants du
tabac pour influer sur l’arôme et le plaisir du goût, modifier la composition de la fumée et la teneur de ses
constituants, le taux de combustion et le pH pour optimiser l’apport en nicotine.

73. En réalité, les cigarettes ne se réduisent pas à un simple produit agricole à base de feuilles de tabac
hachées et roulées dans un tube de papier. Elles sont en fait le produit manufacturé le plus étudié qui soit. On
a la preuve qu’il est possible d’ajuster l’apport en nicotine avec précision afin que la cigarette dispense une
dose suffisante pour faire naître, puis entretenir, la dépendance. On a dit que les sociétés productrices de tabac
considèrent la cigarette comme un mécanisme chargé de dispenser de la nicotine et envisagent plusieurs
façons de la traiter pour arriver à la concentration finale souhaitée. Les cigarettiers ont également consacré
des décennies entières à la recherche sur la modification de la forme chimique de la nicotine pour accroître
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le pourcentage de nicotine-base libre apportée au fumeur. Les documents internes aux sociétés productrices
de tabac indiquent qu’il est possible d’obtenir ce résultat en élevant le pH de la fumée grâce à l’ajout d’additifs,
d’ammoniac en particulier. Avec un pH plus élevé et davantage de nicotine-base libre, la rapidité d’absorption
& ainsi que la réponse physiologique & s’accroît. Les dérivés de l’ammoniac sont largement utilisés dans la
fabrication de cigarettes aux Etats-Unis. L’industrie du tabac prétend que ces dérivés sont rajoutés pour le
goût et non pour accroître la teneur en nicotine-base libre. Cette assertion est toutefois démentie par les
documents internes des firmes elles-mêmes et par les principes physiques et chimiques de base.1

74. Du fait de la nature très toxicomanogène de la nicotine, son élimination progressive des cigarettes est
une option politique, qui est au coeur du débat depuis cinq ans. La faisabilité d’une telle approche suscite de
nombreuses interrogations. Reste à savoir si la diminution de la teneur en nicotine risque de nuire davantage
à la santé des fumeurs dépendants qui compensent en fumant davantage et/ou en fumant chaque cigarette plus
intensément. La baisse de la teneur en nicotine pourrait présenter un intérêt pour les personnes qui
commencent à fumer, mais pas pour celles qui sont déjà dépendantes.

75. Aujourd’hui, la réduction de la teneur en nicotine est à envisager sérieusement, compte tenu des
avantages que cette mesure peut présenter pour la santé publique. Toutefois, si l’on veut la mettre en oeuvre,
cette approche devra faire l’objet de travaux de recherche supplémentaires.

Répercussions au niveau international

76. Pour contrôler les substances nocives du tabac, des lois ont été promulguées préconisant :

C de contrôler la composition du tabac;

C de faire figurer obligatoirement les additifs et les ingrédients;

C d’autoriser le gouvernement à inspecter et à approuver les produits du tabac;

C d’autoriser le gouvernement à fixer des maximums pour les goudrons et la nicotine.

77. En Allemagne, par exemple, l’ordonnance sur le tabac du 20 décembre 1977 contient une liste détaillée
des substances pouvant être utilisées dans la fabrication des produits dérivés du tabac. En Nouvelle-Zélande,
la loi sur les substances toxiques de 1979 autorise le Gouverneur général à adopter des réglementations sur
les méthodes d’analyse du tabac permettant de déterminer sa composition et de fixer la quantité maximale de
certaines substances toxiques pouvant entrer dans la composition de tout tabac ou catégorie de tabac. En
Thaïlande, la réglementation ministérielle BE 2535 oblige à soumettre au Ministère de la Santé publique, à
compter du 20 février 1998, les ingrédients des produits du tabac susceptibles d’être commercialisés dans
le pays. Au Canada, la loi (amendement) sur la vente du tabac en Colombie britannique stipule qu’à partir du
15 septembre 1998 les sociétés productrices de tabac devront communiquer tous les additifs et les ingrédients
qu’elles utilisent, y compris les substances chimiques employées dans le traitement du papier et des filtres.
Depuis le 31 octobre 1998, les sociétés de l’industrie du tabac doivent présenter des rapports sur 44
substances toxiques données entrant dans la composition de la fumée du tabac, à l’aide de procédures
d’analyse mises au point par Health Canada.
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78. Le recours à différentes méthodes d’analyse des ingrédients ou à des méthodes inexactes pose un
problème au niveau international. Les procédures d’analyse peuvent varier d’un pays à l’autre. L’utilisation
de méthodes différentes selon les pays signifie que les résultats obtenus dans les différents pays ne sont pas
nécessairement comparables. Les procédures d’analyse ne doivent pas seulement être comparables, elles
doivent aussi être précises et reconnues. Les essais sur l’innocuité des additifs ont souvent lieu sur des
substances ingérées. On ne connaît pas l’effet de la combustion sur de nombreux additifs. On pense, par
exemple, que les réglementations de l’Union européenne sur la teneur en goudrons, basées sur les normes ISO
standard, sous-estiment la teneur en goudrons des cigarettes et fournissent de ce fait aux fumeurs des
informations trompeuses.

Solutions préconisées

79. Bien que les produits du tabac soient très répandus, ils ne sont pas soumis à une réglementation
rigoureuse, en partie parce que seule l’industrie du tabac est consciente de leur complexité. On devrait
disposer de plus d’informations sur le rôle des constituants, des substances chimiques, des aromatisants et
autres additifs. Il reste à déterminer l’innocuité de ces substances après combustion. Avant qu’un additif
puisse être considéré sans danger, l’industrie doit être capable de prouver qu’il ne présente aucun risque dans
les conditions habituelles de son utilisation (par exemple, en cas de combustion ou utilisé en conjonction avec
d’autres ingrédients ou additifs). Il serait plus facile de recueillir toutes ces informations si l’industrie du tabac
était tenue de communiquer tous les ingrédients et additifs de tous les produits du tabac, ainsi que les
principales substances toxiques, déterminées selon des méthodes de test reconnues à l’échelon international.

80. Il est possible de rendre les produits du tabac moins nocifs de diverses façons. Un comité international
d’experts supervisé par l’OMS pourrait, par exemple :

C déterminer quels additifs sont responsables de la toxicité et de la dépendance;

C fixer un plafond pour les teneurs en ingrédients toxiques tels que les nitrosamines spécifiques au tabac
et définir la réduction progressive de ces substances;

C rechercher les ingrédients qui renforcent directement ou indirectement l’apport en nicotine et qu’il
convient de supprimer;

C revoir les normes ISO régissant le dosage de la teneur en nicotine et en goudrons des cigarettes,
conformément aux nouvelles méthodes de dosage de la teneur en goudrons mises en place par la
US Federal Trade Commission;

C étudier les possibilités d’un retrait progressif de la nicotine des produits du tabac.

VII. CONDITIONNEMENT DES PRODUITS DU TABAC ET MISES EN GARDE

Point de vue de la santé publique

Taille du paquet

81. Dans de nombreux pays en développement, les cigarettes sont souvent & voire exclusivement &
vendues à l’unité ou en petits paquets parce que les paquets de taille normale ne sont pas à la portée de la
plupart des fumeurs, qui ont un faible revenu net. La même logique de commercialisation semble valoir pour
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les pays plus riches en ce sens que les personnes percevant les plus petits salaires (pauvres, chômeurs et
enfants) trouvent plus facilement l’argent nécessaire à l’achat d’un petit paquet que d’un paquet standard plus
coûteux.

82. Si l’on en croit les documents relatifs à la stratégie de commercialisation, confidentiels jusqu’à ce qu’ils
soient publiés à l’occasion de procès aux Etats-Unis,  la commercialisation des paquets de dix cigarettes1

(demi-paquets) s’explique ainsi :

C ils sont d’une taille “logique” pour les nouveaux fumeurs : une fois habitués, leur consommation
doublera (au moins); par fidélité à la marque, les fumeurs opteront pour le paquet de 20 de la même
marque;

C les jeunes fumeurs semblent être plus sensibles au montant total de la dépense qu’au coût par cigarette;

C les prix faibles ne seront pas synonymes de “marque bon marché”, et ne nécessiteront pas de faire des
sacrifices en termes de profit à l’unité, d’appui à la commercialisation ou de qualité.

83. Des enquêtes menées en Australie, au Canada et aux Pays-Bas confirment que ce sont avant tout les
adolescents qui achètent des petits paquets. En Australie, une étude a montré que 56% des adolescents
fumeurs achètent des petits paquets, contre 9% des fumeurs adultes.  Aux Pays-Bas, des données récentes2

ont indiqué qu’en 1998, 38% des fumeurs âgés de 15 à 19 ans achetaient des petits paquets, contre 12% de
fumeurs adultes.3

Mises en garde

84. Il est prouvé que les mises en garde apposées sur les produits du tabac jouent un rôle important dans
les politiques de prévention du tabagisme. Dans ce contexte, elles ont pour rôle principal de décourager les
gens de se mettre à fumer et d’inciter les fumeurs à arrêter ou à diminuer leur consommation. Elles influencent
les comportements en fournissant des informations supplémentaires encourageant à ne pas se mettre à fumer
ou à renoncer au tabac. Toutefois, de nombreux pays ont encore des progrès à faire dans ce domaine.
D’après un rapport de l’OMS, sur 77 pays demandant en 1991 à ce que des avertissements figurent sur les
paquets de cigarettes, 48 se sont contentés de mentionner que le tabac nuit à la santé.  En 1998, un nouveau4

rapport sur les mises en garde sanitaires dans 56 pays a souligné que les avertissements des pays en
développement étaient de loin moins efficaces que ceux des pays développés, qui laissent eux-mêmes à
désirer.  Une échelle d’évaluation des mises en garde sanitaires a été mise en place sur la base de plusieurs5

critères : présence, nombre et renouvellement des messages, langue, taille des caractères et emplacement sur
le paquet. Les valeurs moyennes obtenues pour les pays en développement étaient inférieures à celles des pays
développés, malgré les bons résultats de certaines nations en développement. L’exemple de la Pologne mérite
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d’être souligné : en effet, ce pays a récemment obligé les cigarettiers à apposer les mises en garde sur au
moins 30% de la surface du paquet.

Affirmations sur le produit

85. Les caractéristiques devant figurer sur le paquet (mises en garde sanitaires) ou être interdites devraient
être réglementées par des normes internationales minimales. Les fabricants ne devraient, par exemple, pas
avoir le droit d’apposer sur leurs produits des affirmations gratuites (telles que “légères”, “médium” ou “à
faible teneur en goudrons”) ni utiliser sur le paquet des messages verbaux ou autres susceptibles de conférer
à tort un sentiment d’innocuité. La promotion des cigarettes légères a incité de nombreuses personnes à
continuer de fumer, qui auraient pu faire l’effort d’abandonner le tabac. On pense que les cigarettes à faible
teneur en goudrons et en nicotine encouragent les gens & les femmes en particulier & à commencer à fumer
et les fumeurs à continuer, persuadés que le produit les met d’une certaine façon à l’abri. L’introduction et
la commercialisation de masse de ces marques peuvent avoir été à l’origine d’un accroissement des morts
imputables au tabac et risquent de perpétuer cette tendance.

Répercussions au niveau international

86. Les relations commerciales devraient être régies par des règles applicables à tous les pays. Les pays
devraient être tenus d’adopter des règles minimales sur les caractéristiques du paquet de cigarettes afin
d’éviter que quelques-uns d’entre eux, qui ne les appliqueraient pas s’ils n’y étaient pas contraints, soient
avantagés du point de vue économique. Un accord international dans ce domaine améliorerait les relations
commerciales, profiterait à la santé publique et permettrait de mieux lutter contre la contrebande.

87. Comme il est souligné dans le chapitre III, le commerce des cigarettes souffre du fait que, chaque
année, 400 milliards de cigarettes exportées “disparaissent” au cours du transport international. La lutte contre
la contrebande serait plus facile si l’on connaissait à l’avance le pays de destination finale. Si tous les pays
exigeaient que les paquets comportent des mises en garde identifiables à leur langue ou à leur contenu, les
exportateurs seraient obligés de prouver que leurs produits font figurer les avertissements sanitaires du pays
de destination finale (voir aussi le chapitre IV).

Solutions préconisées

88. Pour résoudre ces problèmes, il est préconisé :

C d’interdire la vente de paquets de moins de 20 cigarettes;

C d’interdire les affirmations gratuites du type “légères”, “médium” ou “à faible teneur en goudrons” sur
les paquets;

C d’instaurer des mises en garde sanitaires obligatoires et diverses sur tous les produits du tabac,
apparaissant en noir sur fond blanc ou inversement, et occupant au moins 25% des deux côtés les plus
larges du paquet.
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VIII. TABAC ET POLITIQUE AGRICOLE

Point de vue de la santé publique

89. La production mondiale de tabac ne cesse d’augmenter. En 1997, la production de tabac non
manufacturé se serait montée à 7 millions de tonnes, soit 27% de plus que la récolte de 1995. Cette croissance
est principalement imputable à l’essor continu de la Chine.1

90. Le tabac est cultivé dans au moins 120 pays et les récoltes sont en grande partie produites dans les pays
en développement. Dans de nombreux pays producteurs, les gouvernements subventionnent les planteurs de
tabac et mettent en oeuvre une politique de soutien des prix. L’Union européenne subventionne la production
de tabac à hauteur d’environ US $1,2 milliard par an.  Les dépenses engagées par les Etats-Unis pour appuyer2

la culture du tabac se sont montées à environ US $40 millions par an entre 1994 et 1996.3

91. Le soutien des prix et les subventions vont à l’encontre de l’appui officiel aux programmes de lutte
antitabac et constituent un obstacle au changement stratégique par la voie politique. Aussi est-il nécessaire,
au moment où les programmes de lutte antitabac commencent à porter leurs fruits à la fois dans les pays en
développement et dans les pays développés, de s’élever contre les subventions à la culture du tabac et le
soutien des prix.

Répercussions au niveau international

92. D’après un rapport de la Cour des Comptes européenne, l’Union européenne, en subventionnant les
exportations de tabac, approuve une politique qui, non seulement est contraire à sa propre politique sanitaire,
mais aussi va à l’encontre de sa stratégie en faveur des pays en développement.  La quasi-totalité de son tabac4

est exporté vers des pays d’Europe centrale et orientale et d’Afrique du Nord, où la teneur en goudrons est
insuffisamment contrôlée; ces exportations sont à l’origine d’une mortalité accrue et d’une augmentation du
coût des soins de santé auxquelles ces pays peuvent difficilement faire face. Le volume des exportations en
question entre 1991 et 1995 fait l’objet du Tableau 4.
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TABLEAU 4.     EXPORTATIONS DE TABAC NON MANUFACTURE
DEPUIS L’UNION EUROPEENNE VERS L’EUROPE CENTRALE

ET ORIENTALE ET L’AFRIQUE DU NORD, 1991-1995
(en tonnes)

Année
Exportations vers l’Europe Exportations vers

centrale/orientale l’Afrique du Nord

1991 72 859 30 834
1992 47 034 41 034
1993 83 776 34 376
1994 60 203 57 603
1995 147 851 34 420

Source : Eurostat.

93. Les subventions ont contribué à faire chuter le prix du tabac. La vente au rabais des produits du tabac
à teneur élevée en goudrons sur le marché des pays voisins plus pauvres fausse les règles du marché et
encourage la consommation.

Solutions préconisées

94. Le tabac sera cultivé tant qu’il y aura une demande correspondante. Le meilleur moyen de réduire la
production est de toute évidence de réduire la demande. Les deux mesures suivantes devraient être préconisées
:

C la production de tabac ne devrait être encouragée d’aucune manière, que ce soit par des mesures
financières ou par une protection juridique. Par exemple, la Banque mondiale ne consent pas de prêt
à la production, au traitement, à l’importation ou à la commercialisation du tabac, qu’il soit destiné au
marché national ou à l’exportation;

C les planteurs de tabac devraient recevoir une aide pour se reconvertir dans d’autres cultures.

95. Les agriculteurs avancent généralement que, s’ils cultivent le tabac, c’est parce qu’ils ne peuvent pas
cultiver d’autres produits. En réalité, peu de fonds ont été alloués à la recherche sur d’autres types de cultures.
Les petits agriculteurs ont besoin de réelles perspectives d’avenir. Et pour cela, ils doivent réussir à surmonter
les problèmes liés au passage de la culture du tabac à d’autres cultures, parmi lesquels un moins bon
rendement, le manque de capitaux, de systèmes d’irrigation, de formation, de recherche dans le domaine
agricole et l’impossibilité de substituer n’importe quel produit au tabac. La diversification n’est pas un
processus facile, mais, si l’on n’investit pas dans la recherche, on ne trouvera jamais de culture de
substitution.

96. Les Etats-Unis comme l’Union européenne financent des projets visant à développer des variétés de
tabac moins nocives, mais aucun projet n’étudie la reconversion possible des planteurs de tabac vers d’autres
cultures. En juillet 1998, toutefois, les ministres de l’agriculture de l’Union européenne ont entériné un train
de mesures applicables au secteur du tabac dès la récolte 1999, parmi lesquelles figure le financement d’études
sur les possibilités qu’ont les producteurs de tabac brut de se tourner vers de nouvelles cultures ou activités.
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IX. COOPERATION ET ECHANGE D’INFORMATIONS

Point de vue de la santé publique

97. Les politiques et les programmes de lutte antitabac peuvent être mieux ciblés grâce à des informations
sûres et opportunes sur les schémas, les tendances et l’étendue de la consommation de tabac au sein de la
population, sur ses conséquences sanitaires et économiques ainsi que sur les facteurs socioculturels qui jouent
un rôle dans ce domaine. Dans le cadre de ses communications au Conseil et au Parlement sur le rôle présent
ou futur de la communauté dans la lutte antitabac, la Commission européenne a souligné qu’un meilleur suivi
des schémas de consommation permettrait de mieux cibler les activités de prévention. D’après la Commission,
les informations sur les tendances existantes sont à la fois insuffisantes et périmées, et constituent de ce fait
un obstacle majeur à l’adoption d’une stratégie efficace.1

Répercussions au niveau international

98. Des approches normalisées permettent de suivre l’épidémie de tabagisme aux niveaux mondial, régional
et national et d’évaluer l’efficacité des politiques et des programmes de lutte. Pour que l’OMS puisse donner
suite effectivement à la demande qui lui a été faite dans la résolution WHA43.16 d’aider les Etats Membres
à mettre en oeuvre des programmes globaux de lutte antitabac et de répondre à la nécessité de suivre de près
l’évolution de l’épidémie mondiale de maladies liées au tabac, elle devra veiller à ce que les politiques et les
programmes nationaux reposent sur des principes et des procédures comparables au niveau international.

Solutions préconisées

99. Dans son ouvrage de 1998 intitulé Guidelines for controlling and monitoring the tobacco epidemic,
l’OMS a fixé le niveau minimum de données et d’informations qu’il est souhaitable d’obtenir pour mettre en
relief les groupes de population les plus touchés par l’épidémie de tabac, la présence et l’importance de
l’industrie du tabac dans le pays et les actions politiques existantes ou sur le point d’être mises en oeuvre dans
le cadre de la lutte antitabac. Se fondant sur l’expérience de nombreux pays dans ce domaine, l’ouvrage
contient une liste d’indicateurs & que chaque pays devrait suivre afin d’appuyer le processus de politique
sanitaire de manière efficace & regroupés sous les six rubriques principales suivantes : caractéristiques
sociodémographiques; production, commerce et industrie du tabac; consommation de tabac; prévalence de
la consommation de tabac; mortalité et morbidité; mesures, organisations et institutions actives dans la lutte
antitabac.

100. La liste complète des indicateurs recommandés pour chacune de ces sections fait l’objet de l’annexe 4
de l’ouvrage susmentionné.

101. Si l’on veut que toutes les parties à une éventuelle convention-cadre présentent des données
comparables de qualité acceptable, il faudra trouver davantage de ressources pour financer la collecte et le
partage d’informations. En outre, si l’on ne dispose pas de moyens pour les interpréter ou si elles ne sont pas
interprétées par les parties de manière homogène, les données ne présenteront qu’un intérêt limité. Pour de
bons résultats, il faudra également consacrer des ressources à l’analyse des informations obtenues. Il faudra
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également affecter des ressources à la coordination de la collecte, du partage, de l’évaluation et de la diffusion
des données. Des accords portant sur la participation financière des ministères concernés des parties devraient
être conclus pour faciliter la collecte et le partage des données.
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ANNEXE

RAPPORT ENTRE LES CONVENTIONS-CADRES ET LES PROTOCOLES

La méthode convention-cadre/protocole permet une approche normative progressive. On commence
par établir une convention-cadre qui établit les normes et les institutions générales & en définissant entre autres
les objectifs, les principes, les obligations et les institutions de base ainsi que les procédures relatives à la prise
de décision, au financement, au règlement des différends et aux amendements. En d’autres termes, la fonction
principale d’une convention-cadre est de définir un système général de gestion dans un domaine déterminé
sans créer d’obligations spécifiques. On adopte par la suite des protocoles qui s’appuient sur la convention-
cadre mère et font naître des engagements supplémentaires ou plus spécifiques et des accords institutionnels.
Bien qu’on puisse parler de “protocole” dans le cas d’un accord juridique indépendant, le terme s’applique
généralement à un accord international qui amende, clarifie ou complète un accord international existant.

Le rapport entre conventions-cadres et protocoles peut donner lieu à trois cas de figure : premièrement,
les protocoles peuvent être adoptés en même temps que la convention-cadre ou ultérieurement; ils peuvent
ensuite se référer aux mêmes institutions que les conventions-cadres ou en créer de nouvelles; enfin,
l’adhésion aux protocoles peut être obligatoire ou facultative pour les parties aux conventions. La Convention
de Barcelone de 1975 illustre l’approche simultanée et obligatoire. Elle a été adoptée en même temps que deux
de ses protocoles, l’un portant sur le rejet en mer et l’autre sur le déversement d’hydrocarbures. En outre,
un Etat qui souhaite devenir partie à la Convention de Barcelone doit devenir partie à au moins deux de ses
protocoles. De la même façon, les cinq premières annexes à la Convention internationale pour la prévention
de la pollution par les navires (MARPOL), qui font office de protocoles, ont été adoptées en même temps que
la Convention. Deux de ces annexes sont obligatoires et trois facultatives. A l’inverse, la Convention sur la
pollution atmosphérique transfrontières à longue distance, la Convention de Vienne pour la protection de la
couche d’ozone et la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont toutes été
adoptées sans protocoles et n’exigent pas des parties aux conventions de devenir parties à l’un ou l’autre des
protocoles.

Les protocoles à la convention-cadre peuvent traiter d’un thème de manière générale ou se concentrer
sur un point précis du sujet de la convention-cadre en question. En outre, les protocoles à une
convention-cadre peuvent définir des engagements plus spécifiques ou encore des accords institutionnels
supplémentaires ou les deux. Un exemple de ce dernier cas de figure est le Protocole de Montréal à la
Convention de Vienne, qui définit des engagements de fond visant à limiter la production et la consommation
de certaines substances chimiques qui appauvrissent la couche d’ozone et de nouveaux mécanismes
institutionnels, dont un fonds multilatéral et une procédure en cas de non-conformité.

D’une manière générale, les protocoles à une convention-cadre ne peuvent être ratifiés que par les Etats
qui sont parties à la convention mère, et qui sont donc liés en termes d’adhésion. Dans certains cas, toutefois,
protocoles et conventions ne sont liés que par le sujet qu’ils traitent. Par exemple, le Protocole relatif au statut
des réfugiés de 1967 étend à d’autres catégories de personnes les protections définies dans la Convention
relative au statut des réfugiés de 1951, mais existe par lui-même pour les autres sujets, et peut être signé ou
ratifié par tout Etat qui le souhaite, qu’il soit ou non partie à la Convention.

=     =     =


