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évaluation des besoins potentiels au niveau national 

Note du Secrétariat de la Convention 

1. La mise en place d’un système international de suivi et de traçabilité des produits du tabac est 
l’un des éléments fondamentaux du texte révisé du Président qui sera présenté à la troisième session de 
l’organe intergouvernemental de négociation d’un protocole sur le commerce illicite des produits du 
tabac. À cet égard, le Président de l’organe de négociation a prié le Secrétariat de la Convention 
d’évaluer, dans des pays déterminés, les besoins technologiques et financiers à satisfaire pour mettre 
en oeuvre le système au niveau national, surtout en situation de ressources limitées, et de présenter les 
résultats de cette évaluation à la troisième session de l’organe de négociation. 

2. En consultation avec le Bureau de l’organe intergouvernemental de négociation et en 
coopération avec le gouvernement des pays hôtes, le Secrétariat de la Convention a procédé à cette 
évaluation dans trois pays, à savoir le Bangladesh, Djibouti et le Kenya. L’équipe d’experts du 
Secrétariat de la Convention a collaboré avec des experts nationaux de la santé et des douanes et les 
autorités de réglementation compétentes, ainsi qu’avec d’autres experts en particulier de la technologie 
de l’information et des domaines juridique et économique. On a procédé à des missions dans les pays, 
ainsi qu’à l’envoi d’un questionnaire type communiqué à l’avance aux représentants des pays et à des 
communications par courriel. 
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3. La présente note indique les besoins potentiels à satisfaire pour un tel système de suivi et de 
traçabilité au niveau national sur la base de l’évaluation susmentionnée. Elle contient un résumé fondé 
sur les observations effectuées dans les trois pays ; des informations plus détaillées sur les systèmes et 
les arrangements existants dans ces pays sont également disponibles et peuvent être communiquées sur 
demande. Des exemples concernant les différents pays sont également présentés tout au long de la 
note.  

Structure possible du système international 

4. Le système international présenté dans le texte révisé du Président doit permettre d’accéder aux 
données sur les éléments ci-après en cas de saisie d’un produit du tabac : date de fabrication ; unité de 
fabrication ; machine utilisée pour la fabrication des produits du tabac ; équipe de production affectée 
à la fabrication ; nom, facture, numéro de commande et preuve de paiement du premier client non 
affilié au fabricant ; marché sur lequel le produit est destiné à être vendu au détail ou pays auquel est 
destinée l’installation ou l’utilisation du matériel de fabrication ; description du produit ; entreposage 
ou expédition éventuels ; identité de tout acheteur ultérieur connu ; et itinéraire d’expédition prévu, 
date d’expédition, destination, point de départ et consignataire. 

5. L’ensemble du système reposerait sur une marque apposée sur le conditionnement des produits 
du tabac et les machines utilisées pour la fabrication de ces produits. En cas de saisie, la marque serait 
lisible de manière à pouvoir servir à interroger un système (une centrale internationale d’échange 
d’informations) qui fournirait les données liées au suivi et à la traçabilité des produits du tabac saisis. 

6. Dans le cadre du système international, il pourrait y avoir deux types d’affiliation pour les 
acteurs concernés : 

i) Sources de données – les organes et organisations qui font partie de la chaîne de 
distribution et qui sont appelés à marquer les marchandises et à fournir les éléments de données 
visés (à savoir les fabricants, les importateurs, les douanes, les distributeurs et les points 
centraux nationaux). Plus le marquage et l’enregistrement des données interviendront 
rapidement dans la chaîne de distribution, mieux l’on pourra éviter que les produits du tabac ne 
soient détournés vers des voies illicites. L’idéal serait donc que le système fasse en sorte que ce 
soient les fabricants qui marquent les marchandises et fournissent les éléments nécessaires. 

ii) Utilisateurs de données – les autorités compétentes qui doivent obtenir des informations 
du système international pour se renseigner sur un produit saisi. Il existe différentes options à la 
disposition des autorités compétentes pour obtenir de telles informations (par exemple une 
interface Web, un répondeur téléphonique interactif ou des courriels automatisés). 

7. Comme indiqué dans le texte révisé du Président, le système international supposerait le 
transfert périodique de données provenant d’une source de données vers un point central national. 
Celui-ci transférerait à son tour les données vers la centrale internationale en fonction des données 
fondamentales normalisées prévues par le texte du Président. Cet enchaînement supposerait un format 
et un protocole pour l’échange des données permettant l’échange d’informations entre les différents 
systèmes aux niveaux national et international. Tous les utilisateurs de données auraient alors accès à 
la centrale internationale par l’intermédiaire du point central national, par le biais d’un accès sécurisé 
sur le Web. 
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8. Il existe déjà des exemples d’échange électronique de données aux niveaux national et régional 
dans des situations de ressources limitées – par exemple le Revenue Authorities Digital Data 
Exchange qui est utilisé par le fisc kényan. Ce système permet de communiquer les données 
douanières électroniquement depuis les points d’entrée en passant par les points de transit et jusqu’à la 
destination finale et il sert aussi de plate-forme pour l’échange électronique de données entre les 
systèmes de technologie de l’information douanière de plusieurs pays africains. 

Besoins et défis au niveau national 

Logiciel 

9. La centrale internationale d’échange d’informations et les points centraux nationaux 
fonctionneront dans l’ensemble de la même façon. À la base même du système, il pourrait y avoir une 
application informatique, soit un logiciel générique1 d’échange d’informations qui pourrait être conçu 
et développé par le Secrétariat de la Convention et intégré principalement dans l’infrastructure de 
technologies de l’information du Secrétariat et configuré comme la centrale internationale d’échange 
d’informations. Ce logiciel pourrait aussi être conçu pour satisfaire les Parties qui demanderaient à 
l’utiliser au niveau du point central national. Éventuellement, le logiciel pourrait être fourni 
gracieusement aux Parties qui le souhaiteraient. 

Points centraux nationaux 

10. Les pays utilisant un point central national auront besoin d’une infrastructure de technologies de 
l’information appropriée, d’une liaison Internet stable, de quelques serveurs et du personnel requis ; 
mais cela pourrait poser problème aux pays dotés d’un réseau d’alimentation en énergie peu fiable ou 
de liaisons de mauvaise qualité. Des solutions existent comme les « unités d’alimentation électrique 
permanentes » ou les liaisons satellites et internationales mais le prix de revient d’un tel système serait 
plus élevé. Ainsi, à Djibouti, une unité d’alimentation électrique permanente est utilisée pour pallier 
les coupures d’électricité fréquentes ; un réseau privé virtuel est aussi utilisé pour accroître les 
connectivités avec les opérateurs. Le point central national pourrait aussi être adapté pour satisfaire les 
demandes propres à chaque pays, comme le renforcement de la capacité nationale pour contrôler 
d’autres produits (par exemple l’alcool). 

11. Le coût de la mise en place d’un point central national peut être élevé si la Partie intéressée 
l’assume seule, surtout en situation de ressources limitées, mais ce coût peut être aussi sensiblement 
réduit si la Partie décide d’utiliser le logiciel générique d’échange d’informations fourni par le 
Secrétariat de la Convention. Dans ce cas, il faudrait que le Secrétariat de la Convention fournisse 
aussi le soutien technique approprié. 

12. Les points centraux nationaux doivent disposer d’une bonne connectivité entre les trois 
composantes : sources de données, utilisateurs de données et centrale internationale d’échange 
d’informations. En situation de ressources limitées, obtenir une bonne connectivité peut être un réel 
problème mais en général ce devrait être possible. 

                                                           

1 Le terme « générique » est utilisé ici pour se référer à une application informatique pouvant être exploitée à la fois 

aux niveaux mondial et national grâce à un ajustement simple de certains paramètres pour se conformer à l’environnement 

local de la technologie de l’information. 
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Marquage 

13. L’idéal serait que les fabricants impriment des marques caractéristiques sur le conditionnement 
du produit au moment même de sa fabrication. Dans ce cas, le fabricant est la source de données et il 
est logiquement censé en assumer le coût total ou la plus grande partie. Un tel système peut être 
appliqué par un fabricant qui utilise une chaîne de production automatisée ; mais pour les petits 
fabricants n’ayant qu’une chaîne de production manuelle, son application ne sera guère aisée. Au 
Bangladesh, par exemple, il y a plus de 800 entreprises qui fabriquent des produits du tabac ; mais peu 
d’entre elles sont de grandes entreprises et la fabrication des produits du tabac autres que les cigarettes 
est réalisée manuellement en petits volumes. 

14. Ces marques imprimées devraient de préférence comporter un élément qui soit lisible à l’oeil 
nu. Les marques qui ne peuvent être lues que par un instrument électronique, comme un code-barres 
bidimensionnel, sont plus difficiles à contrefaire ; mais si les procédés électroniques constituent les 
seuls moyens de codage, les pays auront à faire face à une augmentation importante des coûts 
d’installation dans la mesure où ils seront obligés de s’équiper de scanners manuels appropriés. 

15. La solution la plus élaborée consisterait à apposer sur les produits une « radioétiquette 
d’identification ». Un tel système, complété par les technologies du Système mondial de 
communications mobiles (GSM) et du Service général de radiocommunications en mode paquet 
(GPRS), est actuellement utilisé au Kenya. Mais cette solution nécessite aussi un équipement 
complexe pour la lecture des radioétiquettes, ce qui accroît d’autant le coût d’installation pour le pays.  

16. On pourrait aussi apposer les marques sur le conditionnement du produit après sa fabrication. 
Certains pays exigent déjà une marque sur les produits fortement taxés (par exemple un « timbre 
fiscal » au Kenya et un « ruban » au Bangladesh). Bien qu’une marque spécifique au tabac puisse être 
théoriquement ajoutée à cette marque, ceci compliquerait considérablement le système existant et 
ferait donc augmenter les coûts de mise en oeuvre pour le pays. 

Couverture internationale complète 

17. Dans les pays où il y a des fabricants, le point central national recueillerait des données 
directement auprès des fabricants sur leur territoire. Les fabricants seraient tenus d’imprimer la 
marque sur les produits. Le point central national pourrait également être amené à recueillir des 
données auprès d’autres sources, par exemple des informations sur les importations auprès des 
autorités douanières. Si les produits importés avaient été fabriqués dans une autre Partie au Protocole, 
ils auraient déjà été marqués, et les données auraient été enregistrées par le point central de ce pays et 
les données seraient donc disponibles par le biais de la centrale internationale d’échange 
d’informations.  

18. Si les produits importés ont été fabriqués dans un pays qui n’est pas Partie au Protocole, ils 
n’auraient pas nécessairement été marqués et ne seraient peut-être pas enregistrés dans la centrale 
internationale d’échange d’informations. Ceci serait en particulier le cas des Parties où il n’y a pas de 
fabricants de produits du tabac, par exemple Djibouti. Une solution éventuelle consisterait à imposer 
aux sources de données dans les Parties au Protocole (par exemple les importateurs ou les 
distributeurs) de marquer les produits et de fournir les données. Cependant, ces sources ne sont 
généralement pas en mesure de fournir l’ensemble des éléments de données. En outre, le marquage du 
produit devrait être effectué après la production, par exemple à l’aide d’étiquettes, de timbres ou de 
rubans non détachables. 
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19. Les Parties au Protocole pourraient également exiger que toutes les marques nécessaires soient 
imprimées sur tous les produits du tabac importés quelle que soit leur origine. À Djibouti, par 
exemple, tous les paquets de cigarettes portent la mention « Vente en République de Djibouti », quels 
que soient le type de fabriquant ou lieu où il se trouve. 

20. Il est à souligner que l’enregistrement des informations au moment de l’importation n’est pas 
toujours la solution idéale car les produits peuvent avoir déjà été détournés. 

Véracité des informations 

21. Le point central national doit veiller à ce que les informations fournies par les sources soient 
exactes. Dans le cas contraire, les points centraux nationaux risquent de légitimer sans le vouloir de 
fausses informations. Plus tôt l’information est enregistrée dans la chaîne de distribution, plus il sera 
facile d’en vérifier la véracité. 

Identifiants 

22. L’identifiant consiste en une série de caractères pouvant être saisis dans un système 
informatique à l’aide d’un clavier. Cet identifiant doit être lisible à l’oeil nu (il peut s’agir par exemple 
d’un nombre) ou, s’il comporte une marque graphique, comme un code-barres bidimensionnel, être 
lisible à l’aide d’une machine. Cet identifiant doit être indéchiffrable, dans le sens où aucune 
information ne doit pouvoir être déduite des éléments de données. En outre, l’identifiant doit, en tout 
ou partie, être généré de manière aléatoire afin que les identifiants valables ne puissent être facilement 
devinés. Il est toutefois à souligner qu’un identifiant valable ne garantit pas l’authenticité du produit. 
Un contrefacteur peut facilement obtenir un identifiant valable de produits du tabac légaux. Si le 
produit contrefait est ensuite distribué sur le même marché de détail, il est impossible de l’identifier 
immédiatement. Cependant, tout enregistrement dans la centrale internationale d’échange 
d’informations doit correspondre à un identifiant unique. 

Langue 

23. La langue des éléments de données textuels pourrait constituer un obstacle à l’exploitation du 
système. Un utilisateur européen ne serait pas capable d’utiliser le système si les éléments de données 
étaient communiqués en arabe, par exemple. Afin d’éviter ce type de difficultés, il y aurait 
deux options raisonnables, à savoir :  

• utiliser une même langue convenue pour tous les pays ; ou  

• utiliser à la fois une langue convenue et la langue officielle du pays source des données.  

Il existe des exemples de pratique internationale dans lesquels l’interface utilisateur repose sur une 
langue convenue. 
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Ressources des pays 

24. Les besoins financiers d’un pays dépendraient de la nature du système qu’il aurait choisi. Dans 
le cas le plus simple : 

• la marque serait lisible à l’oeil nu et serait imprimée par les fabricants, qui seraient les 
principales sources de données et seraient par conséquent chargés de fournir les informations au 
point central national ; et 

• le pays mettrait en place un point central national utilisant un logiciel générique de la centrale 
fourni par le Secrétariat de la Convention. L’appui aux technologies de l’information et la 
formation seraient également assurés par le Secrétariat.  

25. Les ressources nécessaires pour un tel système seraient les suivantes : 

• personnel des technologies de l’information chargé de mettre sur pied et de configurer le point 
central national ; 

• matériel : deux serveurs, une connexion Internet, matériel de sauvegarde, unité d’alimentation 
électrique permanente ; 

• personnel des technologies de l’information chargé de l’appui, de l’entretien et de l’exploitation 
du point central national ;  

• soutien et formation du personnel non spécialisé dans les technologies de l’information tel que 
les agents des douanes ; 

• bonnes connexions entre :  

– les sources de données et le point central national, 

– la centrale internationale d’échange d’informations et le point central national.  

26. Dans d’autres types de système, les Parties encourraient des dépenses supplémentaires pour : 

a) la mise au point de logiciels au niveau national (s’ils n’existent pas déjà) ; 

b) l’utilisation de marques non lisibles à l’oeil nu nécessitant une technologie de décodage 
sophistiquée ; 

c) la mise en oeuvre du système à travers un grand nombre de points d’entrée douaniers 
comme dans les pays relativement grands. 

27. Des dépenses supplémentaires seraient également encourues, mais pas essentiellement par les 
gouvernements concernés, si les marques et les éléments de données étaient fournis à un stade 
ultérieur de la chaîne de distribution, après leur production par des opérateurs autres que les fabricants 
(c’est-à-dire des importateurs ou des distributeurs). 

=     =     = 


