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1. La troisième réunion du groupe de travail sur les activités de remplacement de la culture du 

tabac économiquement viables (en relation avec les articles 17 et 18 de la Convention-cadre de l’OMS 

pour la lutte antitabac) a eu lieu du 14 au 16 février 2012 à Genève. Au total, 22 Parties à la 
Convention-cadre y ont participé. 

2. Au cours de la réunion, les Parties ont examiné un projet préparé par les principaux facilitateurs 

et ont élaboré un cadre concernant le projet de dispositions et de recommandations, qui doit être 

présenté à la cinquième session de la Conférence des Parties. Le groupe de travail a débattu en gardant 

à l’esprit le sort et les intérêts économiques des cultivateurs de tabac pauvres et a donc cherché à ce 

que ceux-ci puissent trouver plus facilement d’autres moyens de subsistance économiquement viables, 

et il a tenu compte de la nécessité de fournir un cadre adapté pour la protection de l’environnement par 

le biais du contrôle des pratiques agricoles liées à la culture du tabac. Les discussions n’ont pas porté 

sur une interdiction de la culture du tabac et n’ont pas été discriminatoires envers les cultivateurs de 
tabac. 

3. Le projet de rapport, accompagné d’une annexe contenant les dispositions et les 

recommandations, a été posté sur un site Web protégé le 11 mai 2012 pour que les Parties puissent 

formuler des observations jusqu’au 25 juin 2012. Quatorze Parties ont fait des observations.
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1 L’Australie, le Canada, la Chine, la Colombie, la Grèce, le Japon, le Nicaragua, la Norvège, les Philippines, la 

République de Corée, la Thaïlande, la Turquie, l’Union européenne et le Viet Nam. 
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4. Toutes les observations communiquées par les Parties ont également été postées sur le site Web 

protégé lorsque les Parties ont donné leur accord. Cependant, pour faciliter la préparation de la 

cinquième session de la Conférence des Parties, le présent document fait la synthèse des principaux 

points signalés par les Parties et explique comment ceux-ci ont été abordés.  

5. Les observations/contributions reçues ont trait, en général, aux points suivants : 

• Les dispositions et les recommandations devraient être soumises aux lois, aux constitutions et 
aux politiques nationales. Le document est parfois rédigé de façon très normative et il a été 
suggéré d’opter pour une formulation plus modérée. 

• Les questions telles que les arrangements contractuels injustes, le travail servile, le travail des 
enfants et l’exploitation de la main-d’œuvre féminine. 

• Les risques environnementaux et professionnels liés à la culture du tabac ne sont pas 
nécessairement particuliers et il n’y a donc pas lieu de distinguer ces dangers environnementaux 
liés à la culture du tabac. 

• Les réserves concernant la limitation des politiques qui favorisent la culture du tabac. 

• Les réserves concernant la disposition selon laquelle les Parties pourraient diminuer 
progressivement les superficies plantées en tabac. 

• Certaines parties du document contiennent des données et des chiffres périmés, et il convient de 
recenser les domaines dans lesquels il faut entreprendre davantage de recherches pour 
promouvoir des activités de remplacement durables.  

6. Le groupe de travail, principaux facilitateurs compris, a abordé la quasi-totalité de ces questions 

et a fait des suggestions allant de la suppression du texte en question à l’ajout de texte. Dans bien des 

cas, les positions nationales ont aussi été exprimées. Le groupe de travail a donc eu la possibilité de se 

pencher sur les réserves et les préoccupations résumées ci-dessus et, par conséquent, le rapport du 

groupe de travail aborde déjà, à bien des égards, les sujets de préoccupation qui ressortent des 

observations formulées par les Parties du 11 mai au 25 juin. Afin d’apporter plus de précisions, je 
souhaiterais mentionner ce qui suit : 

• Les débats du groupe de travail, principaux facilitateurs compris, se sont déroulés dans un état 
d’esprit tendant à amener les Parties à adopter des mesures appropriées concernant les 

dispositions et les recommandations en fonction de leurs priorités nationales. Lorsque la 

formulation du texte paraissait, selon les Parties, fortement normative, celui-ci a été amendé en 

conséquence conformément aux discussions du groupe de travail. 

• En ce qui concerne les conditions contractuelles, les pratiques commerciales injustes, le travail 
servile, le travail des enfants et l’exploitation des femmes, les Parties qui ont émis des réserves 

voudront peut-être noter qu’il est fait référence à ces pratiques en particulier dans le contexte 

des pays en développement. Les pays Parties où ces problèmes ne se posent pas ne sont 

peut-être pas concernés car ces références visent à la fois à protéger les groupes vulnérables et à 

offrir de meilleures conditions aux agriculteurs/travailleurs qui ne bénéficient ni de contrats ni 

de conditions de travail justes, en particulier dans les pays Parties en développement. En outre, 

la référence aux conventions de l’Organisation internationale du Travail constitue un cadre pour 
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les interventions politiques d’ordre général, y compris dans le domaine de l’agriculture, qui 
englobe également la culture du tabac. 

• Le groupe de travail a examiné les conséquences environnementales négatives de la culture du 
tabac et a estimé que, si d’autres cultures pouvaient avoir des conséquences négatives sur 

l’environnement, les dommages causés par la culture du tabac étaient tout aussi indéniables. 

Tout en reconnaissant les conséquences négatives de la culture du tabac, le groupe de travail a 

donc ajouté une référence aux « bonnes pratiques agricoles » à suivre pour la culture du tabac. 

Les Parties voudront peut-être adopter ces pratiques/normes existantes. 

• Le groupe de travail a également examiné la limitation des politiques qui favorisent la culture 
du tabac et a estimé que, comme la consommation de tabac a des effets nocifs sur la santé et 

présente des risques et entraîne des dépenses pour les systèmes de santé, les Parties souhaiteront 

peut-être envisager de limiter les conditions favorables à la culture du tabac. 

• Le projet de document, y compris les dispositions et les recommandations, ne mentionne pas de 
réduction obligatoire des superficies plantées en tabac, mais encourage les Parties à envisager 

d’abord de ne pas autoriser de nouvelle extension des superficies plantées en tabac et d’essayer 

de réduire progressivement ces superficies. Selon le projet de texte tel qu’il est formulé, les 

Parties pourraient par ailleurs tenter de diminuer progressivement les superficies plantées en 

tabac. Les Parties devraient envisager d’adopter des politiques qui protègent les agriculteurs 

lorsque la demande de tabac aura baissé. 

• Les données et les chiffres ont été vérifiés et ont été jugés corrects. Toutes les sources liées à 
l’industrie ont été évitées. Cependant, en ce qui concerne la recherche en faveur d’activités de 

remplacement économiquement viables, le projet de document n’est qu’indicatif et devra 

peut-être être étoffé, éventuellement à la lumière des débats qui auront lieu lors de la cinquième 

session de la Conférence des Parties et certainement une fois que les dispositions et les 
recommandations auront été adoptées. 

7. Le résumé présenté ci-dessus est fondé sur ce que j’ai retenu des discussions et des délibérations 

du groupe de travail lors de sa réunion à Genève et des discussions entre les principaux facilitateurs. 

Les Parties noteront peut-être que des suggestions utiles, d’ordre linguistique et, dans certains cas, sur 
des questions de fond, conformes aux débats du groupe de travail, ont été acceptées.  

=     =     = 


