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publique
Allyn L. Taylor1 et Douglas W. Bettcher2

Bien que l’application d’instruments juridiques à la résolution de problèmes sanitaires internationaux – relatifs à d’autres
domaines de préoccupation internationale – en soit encore à ses premiers balbutiements, les effets transnationaux de la
mondialisation sur la santé justifient la codification et la mise en application de normes mondiales afin de résoudre des
problèmes communs. Ce que l’on sait de la promulgation d’accords internationaux dans d’autres domaines étroitement
liés à la santé internationale – l’environnement, par exemple – montre que des accords internationaux reposant sur une
base factuelle peuvent efficacement permettre de régler toute une série de problèmes qui transcendent les frontières
nationales. La technique de la convention ou du protocole-cadre est une approche progressive et juridiquement
contraignante de l’édification du droit international à laquelle on a souvent eu recours pour parer à des menaces pesant
sur l’environnement et que l’on adapte maintenant à des fins exclusives de santé publique.

La convention-cadre pour la lutte antitabac, dont l’OMS a récemment entrepris l’élaboration, illustre la façon dont
des problèmes de santé publique transnationaux peuvent être traités sous l’angle du droit international. Des données
scientifiques intéressant les domaines de la santé publique et de l’économie ont servi de base à l’élaboration de cette
stratégie reposant sur des bases factuelles. L’épidémie de tabagisme qui fait rage actuellement lance au monde toute une
série de défis transnationaux qui ne sauraient être mieux relevés que par une action coordonnée. Les auteurs du présent
article soutiennent que le projet de convention peut constituer un « bien » pour la santé mondiale – c’est-à-dire qu’il est
en mesure de générer d’importants avantages pour la santé publique mondiale – et qu’il est un premier pas vers un
engagement plus actif des milieux de la santé publique dans l’édification du droit international.

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 2000, 78 (7) : 920-929.

Introduction

Dans le monde entier, la santé des populations subit de
plus en plus l’influence de forces économiques,
sociales, scientifiques, technologiques et culturelles
transnationales. Il s’ensuit que les dimensions natio-
nales et internationales des politiques de santé
deviennent de plus en plus imbriquées et inséparables
(1, 2). A titre d’exemple de la façon dont on peut traiter
de tels problèmes transnationaux sous l’angle du droit
international, les auteurs du présent article étudient le
cas de la convention-cadre pour la lutte antitabac, dont
l’OMS a récemment entrepris l’élaboration pour
combattre l’épidémie mondiale de tabagisme.

Le caractère planétaire du développement
retentit profondément sur la santé publique et, en
même temps, sur l’essor et l’application du droit
international de la santé. Si, traditionnellement, la
protection et la promotion de la santé ont été
considérées comme des questions relevant de la

compétence nationale, l’influence rapide etmultiforme
de la mondialisation nécessite l’adoption de nouveaux
cadres de collaboration internationale pour faire face à
la montée desmenaces mondiales pour la santé et pour
susciter des occasions de promouvoir la santé (3). La
codification et la mise en application de normes
contraignantes prennent donc de plus en plus
d’importance à mesure que s’accentue l’interdépen-
dance des pays en matière de santé et que les nations
admettent la nécessité de résoudre des problèmes
essentiels (4). Les conséquences de la mondialisation
sur la santé, tant positives que négatives, sont devenues
un enjeu capital qui conduit à élargir le processus
d’édification du droit international classique (5).

Le droit international de la santé englobe
désormais des questions de plus en plus complexes,
parmi lesquelles figurent certains problèmes liés à la
procréation et au clonage humain, aux greffes
d’organes, aux maladies infectieuses émergentes, au
commerce international des denrées alimentaires, au
contrôle de la sécurité des produits pharmaceutiques
ou encore au contrôle des substances engendrant la
dépendance, comme les stupéfiants. Du fait de la
mondialisation, on admet désormais que le droit
international de la santé est intimement lié à d’autres
domaines du droit international touchant, par
exemple, à l’environnement et à la lutte contre les
polluants toxiques, à la législation du travail et aux
questions d’hygiène et de sécurité du travail, au
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2 Coordonnateur, équipe CCLA, initiative Pour un monde sans tabac,
Organisation mondiale de la Santé, Genève (Suisse).
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contrôle des armements et à l’interdiction des armes
de destruction massive, à la sécurité nucléaire et à la
radioprotection, ainsi qu’à la fécondité et à l’expan-
sion démographique (6). En outre, les acquis
scientifiques ont été un élément important du
processus d’élaboration des traités, lorsqu’il s’est
agi, par exemple, de s’attaquer aux problèmes
environnementaux transfrontaliers ou mondiaux.

Si, au cours des dernières décennies, de
nombreuses organisations et institutions du système
onusien ont activement participé au processus
d’élaboration du droit international dans le domaine
de la santé et dans d’autres secteurs connexes, l’OMS
est longtemps restée en marge, n’usant que récem-
ment du droit que lui confère sa Constitution de
promouvoir l’élaboration d’une convention juridi-
quement contraignante dans n’importe quel domaine
de la santé publique mondiale. Ainsi, c’est seulement
en mai 1999 que les Etats Membres de l’Organisation
ont adopté une résolution qui a accéléré le processus
de négociation en vue de l’adoption du premier traité
conclu sous l’égide de l’OMS, la convention-cadre
pour la lutte antitabac.

Pourquoi le développement du droit interna-
tional est-il aujourd’hui crucial pour la santé
publique ? Les auteurs du présent article entendent
donner trois réponses à cette question :

. D’abord, parce que la mondialisation des pro-
blèmes de santé publique crée un espace où
l’élaboration de normes d’application planétaire
devient de plus en plus nécessaire.

. Ensuite, parce que l’expérience acquise lors de
l’élaboration d’accords internationaux dans d’au-
tres domaines étroitement liés à la santé inter-
nationale, particulièrement en matière d’en-
vironnement, montre de quelle manière des
accords internationaux peuvent produire un impact
et comment des données scientifiques peuvent
servir à soutenir l’élaboration du droit international.

. Enfin, parce que l’expérience des négociations qui
aboutiront à la convention-cadre de l’OMS illustre
la façon dont des problèmes de santé publique
transnationaux peuvent être résolus selon une
approche internationale, et aussi la manière dont
des données scientifiques intéressant la santé
publique et l’économie fournissent une base solide
pour l’élaboration d’accords mondiaux juridique-
ment contraignants.

Quels avantages les normes
internationales présentent-elles
pour la santé publique mondiale ?

La mondialisation de la santé publique

La mondialisation – ce processus d’accentuation de
l’interdépendance politique, économique et sociale qui
s’opère lorsque les capitaux, les biens, les personnes,
les concepts, les images, les idées et les valeurs se
répandent au-delà des frontières nationales – s’accom-
plit de plus en plus rapidement (7). On peut en faire

remonter les origines à la révolution industrielle et aux
doctrines du libéralisme économique de la fin du
XIXe siècle. Toutefois, à la fin du XXe siècle, la
mondialisation prend une ampleur et revêt des formes
sans précédent dans l’histoire du monde (1).

La mondialisation comporte de nombreux
risques et phénomènes étroitement liés entre eux
qui influent sur la durabilité des systèmes de santé et
le bien-être des populations, tant dans les pays
pauvres que dans les pays riches. Yach et Bettcher,
ayant récemment recensé de nombreuses caractéris-
tiques sanitaires de l’évolution mondiale (1), ont fait
observer qu’on ne peut sous-estimer les répercus-
sions négatives pour la santé qu’entraı̂ne l’accentua-
tion de l’interdépendance mondiale – en matière de
commerce et de communication entre les pays ou de
libéralisation financière, par exemple. Toutefois, on
ne peut en conclure que la mondialisation n’a que des
incidences négatives sur la santé publique ; en effet,
beaucoup de menaces transnationales pour la santé
pourraient se transformer en autant d’occasions
d’améliorer l’avenir de notre santé publique.

Par exemple, la mondialisation des techniques
modernes de l’information risque aussi de stimuler le
commerce mondial et la consommation de produits
dangereux comme le tabac. Toutefois, si ces mêmes
techniques deviennent également accessibles et
abordables pour les pays en développement, les
avantages potentiels en seront nombreux (téléméde-
cine, réseaux sanitaires interactifs, communication
entre les personnels de santé, enseignement à
distance, etc.) (8). Autre exemple, la mondialisation
des progrès des sciences biomédicales accroı̂t le
risque de voir les secteurs public et privé pratiquer
une discrimination fondée sur la génétique dans tous
les pays où l’on a accès aux nouvelles technologies
génétiques. Mais les progrès de la génétique peuvent
aussi déboucher sur des progrès spectaculaires de la
lutte contre les maladies, dans les pays riches comme
dans les pays pauvres, à condition que, partout dans le
monde, ces technologies deviennent accessibles et
soient d’un coût abordable.

Dans le contexte du débat auquel on assiste
actuellement sur le thème « santé publique et mondia-
lisation », le présent article traite de l’intérêt particulier
que représente la convention de l’OMSdupoint de vue
de la mondialisation de l’épidémie de tabagisme.

Avantages pour le public dans un monde
planétarisé

La montée des problèmes de santé publique qui
contournent les frontières nationales ou débordent
de celles-ci a ouvert une ère nouvelle de la politique
mondiale de santé publique. S’il existe une certaine
tradition de coopération multilatérale dans certains
secteurs limités de la politique de santé publique, et
notamment dans celui des maladies infectieuses (10,
11), on a traditionnellement considéré la santé
publique comme étant une préoccupation presque
exclusivement nationale. Toutefois, l’intégration
mondiale s’est accompagnée d’une mutation para-
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digmatique en vertu de laquelle on admet désormais
que la santé publique est non seulement un sujet de
préoccupation mondiale, mais également un « bien »
public mondial (12, 13).

Au niveau national, la notion de « biens »
publics a longtemps fait partie intégrante de la théorie
économique dont l’origine remonte aux intellectuels
du XVIIIe siècle. « Les biens publics se définissent
essentiellement par l’existence d’un problème de
fourniture. En effet, de par leur nature, ils ne
sauraient être facilement dispensés par la « main
invisible » du marché et force est donc aux pouvoirs
publics de surmonter les défaillances du marché pour
assurer une répartition efficace des ressources
essentielles » (14). Selon les structures politiques de
tel ou tel type de gouvernement, les « biens » publics,
relevant traditionnellement du secteur public
comprennent la fourniture de services de défense
nationale et de police, l’administration de la justice et
l’exercice des droits de propriété privée, l’organisa-
tion des transports publics, la protection de l’envi-
ronnement et la promotion de la santé publique.

Avec une interdépendance et une intégration
multilatérales toujours plus poussées, bon nombre de
questions de politique générale naguère considérées
comme des dossiers purement nationaux ou des
« biens » publics nationaux ont maintenant transcendé
les frontières, dans la mesure où une action unilatérale,
menée auniveaunational, est désormais vaine. Lesbuts
de la politique intérieure, tels que la stabilité financière,
la sécurité despersonnes et la préservationde la culture,
sont deplus enplus soumis à des forces internationales.
D’où l’intérêt accordé, ces dernières années, aux
aspects internationaux des « biens » publics.

Inge et al. ont élaboré une typologie utile des
biens publics mondiaux : « Au minimum, un bien
public mondial satisferait aux critères suivants : ses
avantages s’étendent à plus d’un groupe de pays et
n’établissent aucune discrimination à l’égard d’un
quelconque groupe de population ou ensemble de
générations présentes ou futures » (14).

On peut également répartir les biens publics
mondiaux en biens publics mondiaux intermédiaires et
en biens publics mondiaux finals.
. « Les biens publics intermédiaires, tels que les

régimes internationaux, concourent à la fourniture
des biens publics finals » (14).

. « Les biens publics finals sont des résultats plutôt
que des « biens » au sens propre du terme. Ils
peuvent être matériels (comme l’environnement ou
le patrimoine commun de l’humanité) ou immaté-
riels (comme la paix ou la stabilité financière) » (14).

Il est à noter tout particulièrement que l’on admet de
plus en plus que de nombreuses questions directe-
ment liées à la santé publique sont des biens publics
mondiaux. Enrayer la propagation des maladies
infectieuses émergentes, élargir l’accès aux bienfaits
de la biotechnologie, améliorer la salubrité des
aliments et empêcher toute nouvelle dégradation de
l’environnement sont autant de biens pour la santé
publique mondiale (13-15).

Les accords internationaux : des avantages
publics mondiaux

Comme il n’existe pas d’autorité supranationale qui
puisse fournir des biens publics mondiaux, la
mondialisation suppose notamment un renforcement
de l’action intersectorielle, ainsi que de la coopération
et des partenariats transnationaux. Il est largement
admis « qu’une approche intégrée et systématique de la
coopération internationale est amplement justifiée »
étant donné « qu’en améliorant la coopération inter-
nationale, on renforcera la capacité des gouverne-
ments nationaux de réaliser leurs objectifs de politique
nationale » (15). Un élément central de l’amélioration
de la coopération multilatérale à l’appui des biens
publics mondiaux finals est le recours accru aux
instruments internationaux et notamment au droit
international classique.

S’ils veulent atteindre des objectifs nationaux
en matière de protection et de promotion de la santé
publique, les gouvernements doivent de plus en plus
se tourner vers la coopération internationale pour
parvenir à une certaine maı̂trise des forces trans-
frontalières qui influent sur leurs populations.
Comme on vient de le voir, de nombreux domaines
intéressant la santé publique mondiale manifestent
des signes favorables à un recours élargi au droit
international et aux institutions internationales –
généralement issues d’accords internationaux – en
tant que biens publics mondiaux intermédiaires
permettant de promouvoir ou de réaliser un bien de
santé publique mondial.

Les accords de droit international – ou les
traités – figurent parmi les plus importants des biens
de santé publique mondiale (16). Les accords
internationaux constituent le fondement juridique
de bon nombre d’autres produits intermédiaires
offrant des avantages publics mondiaux, notamment
la recherche, la surveillance, les programmes d’assis-
tance technique et les centrales d’information. En
outre, des mécanismes institutionnels souvent issus
d’accords internationaux – tels que les réunions
obligatoires des parties contractantes, les structures
d’encadrement ou de surveillance ainsi que l’infras-
tructure internationale – contribuent à la fourniture
de biens publics mondiaux finals (14).

Impact du droit international
et rôle de la science

Rôle des données scientifiques dans
l’édification du droit international

Parce qu’il s’agit d’une discipline fondée sur la
science, les spécialistes et les décideurs de la santé
publique exigent de plus en plus que telle ou telle
intervention se justifie sur des bases scientifiques.
Dans cette section, nous allons montrer comment
ces principes peuvent également s’appliquer aux
interventions de droit international. L’élaboration et
la mise en application des accords récemment
conclus dans le domaine de l’environnement sont
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Recueil d’articles No 4, 2001



étroitement liés à l’accumulation de données scienti-
fiques ainsi qu’à la meilleure connaissance scienti-
fique que l’on a de l’écosystème. Les traités relatifs à
l’écologie, fondés sur des bases factuelles, fournissent
un précieux modèle pour l’élaboration d’instruments
juridiques, tels que la convention de l’OMS, mis au
point sous l’égide des milieux de la santé publique.

Le droit international de l’environnement est un
domaine dans lequel on a largement fait appel à la
technique de la convention/protocole-cadre. En effet,
celle-ci permet d’adjoindre des protocoles et des
annexes au cadre initial, au fur et à mesure que
progresse la connaissance scientifique (17) et/ou
qu’un consensus politique se réalise en faveur d’une
action concrète (16). Cette technique d’édification du
droit international comporte au moins deux éléments :

– une convention-cadre qui, habituellement, traduit
un consensus général quant aux faits pertinents,
définit des normes internationales générales, et
crée une structure de direction mondiale ;

– des protocoles qui complètent, clarifient, modifient
ou qualifient la convention-cadre, tout en incluant
généralement des engagements plus spécifiques ou
des arrangements institutionnels supplémentaires.

L’évaluation des risques a constitué un important
instrument d’analyse dans la détermination de
l’ampleur des risques transfrontières pour l’environ-
nement. Ainsi, les protocoles annexés à la Conven-
tion sur la pollution atmosphérique transfrontière à
longue distance et relatifs aux émissions de soufre,
aux oxydes d’azote, aux dérivés volatils, ainsi qu’aux
métaux lourds et aux polluants à effet rémanent se
sont appuyés sur des données scientifiques. Par
ailleurs, la décision politique de négocier des normes
mondiales visant à enrayer la raréfaction de l’ozone a
été grandement influencée par une masse toujours
plus grande de données scientifiques qui ont
commencé à s’accumuler à la fin des années 70 et
au début des années 80. La théorie de la raréfaction de
l’ozone a établi un lien entre les émissions de
chlorofluorocarbures (CFC) – par rejet de chlore
dans la stratosphère – à une nette raréfaction de
l’ozone. Des recherches ultérieures ont ensuite
associé la raréfaction de l’ozone à une incidence
accrue du cancer de la peau dans les populations à
peau claire, à une plus forte incidence de la cataracte
et à un affaiblissement du système immunitaire (18).
De même, en 1990, un groupe de travail constitué par
le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évo-
lution du climat a produit un rapport intitulé La science

du changement climatique, qui a contribué à faire
progresser le processus de négociation en vue de la
Convention-cadre sur le changement climatique (19).

Les accords internationaux y sont-ils pour
quelque chose ?

En santé publique, on admet d’une manière générale
que, pour être utile, une intervention doit avoir des
effets avérés. L’expérience que l’on possède de
l’application de certains accords relatifs à l’environ-

nement renseigne utilement sur les effets bénéfiques
des instruments juridiques internationaux. Lorsque
des Etats acceptent d’être juridiquement liés par les
obligations prescrites dans un accord international,
on peut se faire une idée de l’efficacité de l’accord par
la mesure dans laquelle cet accord incite les Etats à
modifier leur comportement pour être en conformité
avec les obligations nationales figurant dans le traité
(20). Dans certains cas, des organisations internatio-
nales ont pu servir de pôles d’édification législative
efficaces dans des questions liées à l’environnement
et à la santé humaine.

L’engagement mondial d’enrayer la raréfaction
de l’ozone constitue un exemple d’accord interna-
tional particulièrement efficace. Au milieu des années
80, les constatations scientifiques dont il a été
question plus haut ont conduit à la négociation et à
l’adoption d’un instrument juridique comprenant la
Convention de Vienne pour la protection de la
couche d’ozone (une convention-cadre ne contenant
que des obligations génèrales) et le Protocole de
Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la
couche d’ozone, qui contient des obligations plus
spécifiques et prévoit des modalités institutionnelles.
En conséquence, en partie grâce à la codification et à
la mise en application de la Convention de Vienne, du
Protocole de Montréal et des amendements de
Londres à celui-ci, la consommation mondiale de
CFC a baissé de plus de 70 % entre 1986 et 1996,
passant au cours de cette période de 1,1 million à
160 000 tonnes.

L’accord et la collaboration efficace de la
communauté internationale en vue de réduire les
concentrations de CFC constituent un bien public
mondial intermédiaire, en ce sens que cet instrument
juridique international contribue à la réalisation d’un
bien public mondial final, à savoir l’obtention d’un
écran d’ozone intact (14). Le principe des régimes
juridiques internationaux relatifs à l’environnement
envisagés en tant que biens publics intermédiaires
offre aux milieux de la santé publique une base
permettant d’exercer une action sociale d’ampleur
mondiale. C’est ce que nous allons maintenant
analyser de façon plus détaillée.

Une étude de cas : la convention-
cadre pour la lutte antitabac

En mai 1999, l’Assemblée mondiale de la Santé –
l’organe directeur de l’Organisation mondiale de la
Santé qui compte 191 Etats Membres – a adopté par
consensus une résolution (WHA52.18) qui a ouvert la
voie à l’engagement de négociations multilatérales en
vue de l’élaboration de la convention-cadre de l’OMS
pour la lutte antitabac et d’éventuels protocoles y
relatifs (21). Cinquante délégations, un record, ont pris
la parole pour manifester leur soutien politique et
financier à la convention de l’OMS. La liste des
intervenants comprenait notamment les cinq mem-
bres permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU, des
pays grands producteurs et exportateurs de tabac, ainsi
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que plusieurs pays développés et en développement
qui font les frais des campagnes de promotion et de
commercialisation menées par l’industrie du tabac.

A cette résolution se trouve annexée un aperçu
détaillé des activités prévues dans le cadre de
l’élaboration de la convention de l’OMS, laquelle
s’est divisée en deux étapes :

. Un groupe de travail technique, ouvert à tous les
Etats Membres, s’est réuni à deux reprises, en
1999 et en 2000 (entre les Cinquante-Deuxième et
Cinquante-Troisième Assemblées mondiales de la
Santé), pour élaborer des « projets de dispositions
pour la convention-cadre ».

. Un organe intergouvernemental de négociation,
ouvert à tous les Etats Membres, a été institué
pour « rédiger et négocier la convention-cadre de
l’OMS pour la lutte antitabac et d’éventuels
protocoles y relatifs. »

Dans l’aperçu annexé à la résolution, la date cible
pour l’adoption de la convention de l’OMS est fixée à
mai 2003, ce qui donne à l’organe intergouverne-
mental de négociation trois ans pour s’acquitter de sa
mission (22).

La mondialisation de l’épidémie de tabagisme

La situation actuelle. L’usage du tabac est l’une des
grandes catastrophes de santé publique du XXe siècle
(23). Il y a aujourd’hui dans le monde 1,25 milliard de
fumeurs (250 millions de femmes et un milliard
d’hommes), ce qui représente un tiers de la
population mondiale âgée de 15 ans ou plus (24). A
l’échelle mondiale, la cigarette est l’une des plus
grandes causes de mortalité évitable et, dans les pays
industrialisés, c’est la principale cause de décès
prématuré. Actuellement, la cigarette et les autres
formes de consommation de tabac tuent 4 millions
d’individus par an, la majorité de ces décès se
produisant déjà dans les pays en développement. En
outre, l’épidémie de dépendance tabagique ainsi que
de pathologies et de décès liés au tabac continue à se
déplacer rapidement vers les pays en développement
et à économie en transition (25, 26).

Aujourd’hui, les fumeurs, dans leur majorité,
vivent dans des pays en développement (800 mil-
lions) ; la plupart d’entre eux sont des hommes
(700 millions) et 300 millions sont des Chinois. Au
train où vont les choses, on s’attend que l’épidémie de
tabagisme tue jusqu’à 8,4 millions d’individus par an
en l’an 2020, 70 % de ces décès survenant dans des
pays en développement (27). Il s’ensuit que si l’on ne
fait rien, l’usage du tabac sera dans 30 ans la principale
cause de décès prématuré à l’échelle mondiale.

Le tabagisme a été associé, entre autres, à un
plus grand risque non seulement de plusieurs types de
cancers, dont le cancer du poumon et le cancer de la
vessie, mais également à la cardiopathie ischémique, à
la bronchite et à l’emphysème, ainsi qu’à une plus
grande mortalité pré- et périnatale. Les effets de la
consommation de tabac sur la santé sont étroitement
liés à la chose publique dans lamesure où le tabagisme

forcé ou passif présente des risques pour la santé des
non-fumeurs et que, dans les pays où les soins de
santé sont assurés par le secteur public, ce sont les
contribuables qui supportent le coût financier du
traitement des maladies liées au tabac. Rien que dans
les pays industrialisés, les soins liés au tabagisme
représentent de 6 à 15% de la totalité des coûts
annuels de santé (28).

Le rôle des sociétés multinationales est une
caractéristique particulière de la mondialisation de la
pandémie de tabagisme (29). Depuis le début du
XXe siècle, quelques grandes sociétés dominent une
bonne part du marché mondial des cigarettes.
Aujourd’hui, le marché mondial du tabac est dominé
par une poignée de conglomérats multinationaux
américains, britanniques et japonais qui disposent
d’une position dominante non seulement dans les pays
occidentaux, mais aussi dans la totalité du monde en
développement. La Chine, avec sa vaste production de
produits tabagiques principalement consommés sur le
marché intérieur, constitue une exception. Comme
Asma et al. l’ont observé, il est indispensable de bien
connaı̂tre l’histoire et le comportement de l’industrie
du tabac pour élaborer des stratégies directrices
applicables à la lutte antitabac (23).

Ce qui a nettement contribué à accroı̂tre le
risque de maladies liées au tabagisme sur toute la
planète, c’est la mondialisation de l’épidémie de
tabagisme qui s’est opérée grâce aux fructueux efforts
déployés par l’industrie du tabac pour développer ses
activités à l’échelle mondiale et pénétrer le marché des
pays en développement et des économies en transition
(30-32). Les grandes transnationales du tabac ont visé
les marchés en expansion d’Amérique latine dans les
années 60, les pays d’Asie nouvellement industrialisés
(Japon, République de Corée, Chine (province de
Taı̈wan) et Thaı̈lande) dans les années 80, pour se
tourner – dans les années 90 et actuellement – vers
l’Afrique, la Chine et l’Europe orientale, en ciblant de
plus en plus les femmes et les jeunes (33).

La libéralisation du commerce international.

L’emprise mondiale de l’industrie transnationale du
tabac a été facilitée par le vent de libéralisation qui
souffle actuellement sur le commerce international,
et notamment par les négociations d’Uruguay qui,
pour la première fois, ont inclus la libéralisation du
commerce du tabac non transformé (30, 32). Les
négociations d’Uruguay, qui se sont achevées en
1994, ont débouché sur la création de l’Organisation
mondiale du Commerce (OMC) et ont entraı̂né une
refonte des règles du commerce international grâce à
la conclusion d’un certain nombre de nouveaux
accords multilatéraux traitant de problèmes commer-
ciaux contemporains, y compris de celui du tabac.
Ces nouveaux accords multilatéraux de l’OMC ont
facilité l’essor du commerce des produits du tabac en
atténuant sensiblement les obstacles aux échanges
commerciaux, tant tarifaires que non tarifaires. Les
associations et accords commerciaux régionaux tels
que l’Accord de libre-échange nord-américain (ALE-
NA), l’Union européenne, l’Association des nations
de l’Asie du Sud-Est (ANASE), le Marché commun
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de l’Afrique orientale et australe (COMESA), la
Communauté économique de l’Afrique de l’Ouest
(CEAO) et l’Organisation des Etats américains, ont
vibré à l’unisson en accentuant encore, au niveau
régional, la libéralisation des biens et services, tabac
compris. En outre, des accords commerciaux
bilatéraux, tels que ceux négociés dans les années
80 par le Représentant commercial des Etats-Unis
d’Amérique en vertu de l’article 301 de la loi révisée
de 1974 sur le commerce avec la Chine (province de
Taı̈wan), le Japon et la République de Corée, ont
également facilité la pénétration du marché dans des
pays en développement (34).

La libéralisation du commerce et la pénétration
des marchés ont entraı̂né une élévation du risque de
consommation accrue de tabac, notamment dans les
pays à revenus faibles et intermédiaires. Une étude
récente a analysé empiriquement la corrélation entre
la consommation de cigarettes et le commerce
mondial des produits du tabac (32). Des estimations
faites à l’occasion de cette étude montrent que la
réduction des entraves au commerce a nettement et
puissamment influé sur la consommation de ciga-
rettes dans les pays à faibles revenus et qu’elle a eu
une incidence faible mais significative sur les pays à
revenus intermédiaires.

Autres aspects. Outre la libéralisation du
commerce, l’industrie transnationale du tabac a
également tiré parti de certaines formes directes de
pénétration dumarché dans des pays pauvres dont les
gouvernements sont à court d’argent, par le biais
d’investissements étrangers directs, soit en concé-
dant des licences à des coentreprises possédant un
monopole sur le marché intérieur, soit en concluant
d’autres types de partenariats stratégiques avec des
sociétés nationales (35). Toutefois, la mondialisation
de l’épidémie de tabagisme ne se limite pas au
commerce et aux investissements internationaux.

L’épidémie se propage et se renforce partout
dans le monde grâce à un ensemble complexe de
facteurs, parmi lesquels figurent notamment la
libéralisation du commerce, l’action commerciale et
les communications à l’échelle mondiale, et les
investissements directs à l’étranger (23, 28). Des
processus et des pratiques qui transcendent les
frontières nationales alimentent de nombreux aspects
de l’épidémie de tabagisme. C’est ainsi qu’on estime
que 355 milliards de cigarettes (33 % du marché
mondial des cigarettes exportées) sont passées en
contrebande chaque année afin d’éviter les taxes (36).
Comme un expert l’a relevé, « la contrebande de
cigarettes est désormais tellement généralisée et bien
organisée qu’elle menace gravement à la fois la santé
publique et les finances des Etats qui perdent des
centaines de millions de dollars de recettes » (36).
Autre exemple, les actions de publicité et de
parrainage menées par l’industrie du tabac contri-
buent à propager le tabagisme dans le monde grâce à
desmédias universels tels que la télévision par câble et
par satellite, l’Internet, et le parrainage de manifesta-
tions sportives et récréatives dont les images sont
diffusées dans le monde entier. Aux seuls Etats-Unis,

l’industrie du tabac a dépensé US $5,66 milliards
pour des activités de publicité et de promotion en
1997 (37), 90 % environ de cette somme servant à
promouvoir sa production. Bien que la publicité et la
promotion mondiales soient considérables, on ne
possède actuellement aucun chiffre dumontant exact
dépensé par l’industrie du tabac à l’échelle mondiale.

En tant que vecteur de l’épidémie de taba-
gisme, l’industrie du tabac est parfaitement au
courant des caractéristiques de la mondialisation et
tente d’en manipuler les tendances à son avantage.
Des documents de l’industrie multinationale du tabac
rendus publics récemment indiquent que celle-ci
« planifie, développe et gère ses marchés à l’échelle
mondiale » (38). Par exemple, un examen attentif de
documents de l’industrie du tabac a montré que celle-
ci voit dans la création de nouvelles « marques
mondiales » et l’ébauche d’un « fumeur mondial » l’un
des moyens d’investir les marchés qui ont jusqu’ici
résisté à ses assauts.

« La mondialisation a ses limites. En Inde, par
exemple, environ 80 % des habitants consomment
des produits tabagiques traditionnels tels que les bidis
et le tabac à chiquer... Combien de temps encore ces
marchés résisteront-ils à l’attraction des tendances
mondiales ? Dans une ou deux générations, les fils et
les petits-fils des Indiens d’aujourd’hui ne voudront
peut-être plus fumer des bidis ou chiquer du pan

masala. Les marques mondiales sont un moyen
d’accélérer ce processus » (29).

Les plus de 35 millions de pages de documents
internes de l’industrie du tabac rendus publics en
1998, à l’occasion de l’action judiciaire mémorable
engagée par le Procureur général du Minnesota, la
Croix-Bleue et le Blue Shield du Minnesota mettent
clairement en évidence la menace mondiale que
l’industrie du tabac fait peser sur les efforts de lutte
antitabac :

« Les documents dévoilés au cours de ces
dernières années – les écrits de l’industrie elle-même
– sont la meilleure preuve de sa duplicité en ce qui
concerne : i) ce qu’elle savait – que le tabac
provoquait le cancer, ii) l’époque à laquelle elle l’a
su – dans les années 50, et iii) ce qu’elle a alors fait –
nier et dissimuler systématiquement » (39).

L’augmentation spectaculaire de la consomma-
tion de tabac au cours des deux dernières décennies
annonce une situation tragique de l’économie et de la
santé publique dans les pays du monde entier au
XXIe siècle. Cependant, une bonne part de la
calamité potentielle peut être évitée grâce à la mise
en application efficace de stratégies de lutte antitabac.
Dans le rapport qu’elle a publié récemment sous le
titre Curbing the epidemic : governments and the economics of

tobacco control, la Banque mondiale conclut que, dans
tous les pays, la lutte antitabac est extrêmement
rentable lorsqu’elle est pratiquée dans le cadre d’un
ensemble de mesures de santé de base (28).

La lutte mondiale contre le tabac a d’impor-
tantes caractéristiques du point de vue du bien public
mondial. Traditionnellement, la lutte contre les
maladies non transmissibles était considérée comme
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étant essentiellement un bien privé, vu que les
facteurs de risque associés à ces pathologies, y
compris l’usage du tabac, ont trait à des choix
individuels de mode de vie. Toutefois, la mondialisa-
tion a estompé la ligne de partage traditionnelle entre
la santé privée et la santé publique, plaçant désormais
l’action internationale de lutte antitabac parmi les
biens publics mondiaux (13).

Comme bon nombre des défis de la lutte
antitabac, sinon tous, transcendent de plus en plus les
frontières nationales, enrayer l’essor de la pandémie
requiert une entente et une action planétaires. La
mondialisation de la pandémie de tabagisme restreint
l’aptitude des pays à lutter unilatéralement contre le
tabac dans le périmètre de leur souveraineté (40).
Tous les problèmes de lutte transnationale antitabac –
y compris le commerce, la contrebande, la publicité et
le parrainage, les prix et la fiscalité, la lutte contre les
substances toxiques ainsi que la conception et
l’étiquetage des emballages – nécessitent une coopé-
ration multilatérale et une action efficace au niveau
mondial (41). Si on les néglige, ces aspects mondiaux
de la lutte antitabac sont capables d’anéantir les
meilleures stratégies nationales de lutte antitabac.

Une démarche internationale fondée sur
des faits

La convention de l’OMS s’analyse en une approche
scientifique, fondée sur des faits, de la lutte antitabac
qui a la possibilité de faire nettement progresser les
efforts nationaux et internationaux consentis visant à
brider l’essor de la pandémie (23). Le groupe de
travail de l’OMS, qui est l’organe technique inter-
gouvernemental chargé d’élaborer les fondements
scientifiques et politiques de la convention de l’OMS
et d’éventuels protocoles y relatifs, est convenu, lors
de sa première réunion, en octobre 1999, que les
obligations de fond figurant dans la convention et les
protocoles y relatifs devraient être principalement
axées sur des stratégies de réduction de la demande
déterminées empiriquement (42). Le groupe de
travail a donc souligné que la convention de l’OMS
et les éventuels protocoles y relatifs devraient
favoriser un accord et une coopération planétaires
quant aux interventions qui bénéficient d’un soutien
considérable, notamment l’action sur les prix et les
taxes, la publicité et la promotion, les médias et la
contre-publicité, les étiquettes de mise en garde, les
politiques d’air pur à l’intérieur des locaux, et le
traitement de la dépendance à l’égard du tabac. Se
conformant aux recommandations de la Banque
mondiale, le Groupe de travail a soutenu une action
coordonnée contre la contrebande dans lequel il voit,
côté offre, le grand domaine où peut s’opérer un
accord mondial et une harmonisation des stratégies.

Si un certain nombre d’études ont chiffré les
effets du relèvement des prix et des taxes sur la
réduction de la consommation de tabac, il a été plus
difficile de déterminer avec précision l’impact des
autres stratégies de réduction de la demande. Dans
l’ensemble, les stratégies de réduction de la demande

que le groupe de travail a privilégiées correspondent
aux recommandations de la Banque mondiale. Selon
celle-ci, l’impact que pourraient avoir une conjugaison
de mesures de lutte autres que l’action sur les prix, et
notamment l’information des consommateurs, la
diffusion de rapports scientifiques et de résultats de
recherches, les étiquettes de mise en garde, la contre-
publicité, l’interdiction de toute forme de publicité ou
de promotion, et les politiques dites d’air pur, serait de
convaincre de 2 à 10 % des consommateurs de cesser
de fumer. A partir de ces hypothèses, un train de
mesures consistant à agir autrement que sur les prix
pourrait, à l’échelle mondiale, réduire de 23 millions le
nombre des fumeurs vivants en 1995 (28).

Lors de sa deuxième réunion, en mars 2000, le
groupe de travail a rédigé un rapport final à l’intention
de la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la
Santé. Après avoir examiné ce rapport, l’Assemblée
mondiale de la Santé a adopté la résolution
WHA53.16, qui met officiellement en marche le
processus de négociation, lequel a débuté en oc-
tobre 2000 avec la première session de l’organe
intergouvernemental de négociation. Travaillant à
partir de documents établis par le Secrétariat dans
lesquels étaient analysés les éléments éventuels de la
convention-cadre de l’OMS et qui s’inspiraient
largement de conventions-cadres existantes et d’au-
tres traités (43-44), le groupe de travail, lors de ses
deux réunions, a examiné : i) d’autres obligations que
la convention de l’OMS pourrait mettre à la charge
des Etats dans des domaines tels que l’éducation, la
formation et la sensibilisation du public, la coopéra-
tion en matière de surveillance, la coopération en
matière de recherche scientifique et l’échange
d’informations ; ii) les institutions qui pourraient être
créées au titre de la convention, telles qu’une
conférence des parties et un secrétariat, un méca-
nisme financier, un comité consultatif scientifique et
un comité chargé de la mise en œuvre ; iii) des
mécanismes de mise en œuvre, notamment pour ce
qui est des rapports soumis par les pays et du
règlement des différends ; iv) des procédures pour la
formulation de protocoles, d’amendements et d’an-
nexes à la convention et aux protocoles y relatifs ; et
v) les clauses finales de la convention.

Il ressort de l’étude d’autres processus d’éla-
boration de traités que les institutions et les
mécanismes procéduraux créés par la convention
de l’OMS sont de nature à susciter, le moment venu,
un consensus et une action quant à la bonne
application des protocoles et, ainsi, à contribuer à
l’application de la convention et à l’avènement de ce
bien public mondial qu’est la lutte internationale
contre le tabac (40). Par exemple, les conventions-
cadres et les protocoles sont souvent conçus de
manière à inciter les Etats parties à adopter ensuite les
textes d’exécution, et cela en les obligeant à tenir des
réunions régulières et institutionnalisées. Dans le cas
de certaines conventions-cadres, l’obligation de se
consulter ouvre la perspective d’une construction
législative pratiquement permanente (45). La mise en
œuvre rapide de la convention de l’OMS peut
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également être favorisée par des institutions et des
mécanismes qui prévoient, à l’intention des parties,
des incitations à coopérer sous la forme d’informa-
tions, de technologies, de possibilités de formation,
de conseil et d’assistance techniques.

Certes, il se peut que les expériences d’action
normative efficace réalisées à telle ou telle époque
dans le domaine de l’environnement ne correspon-
dent pas exactement aux possibilités qu’a l’OMS de
recueillir un vaste soutien international en faveur de
l’élaboration et de la mise en œuvre d’une conven-
tion-cadre pour la lutte antitabac et des protocoles y
relatifs. Lamesure et les conditions dans lesquelles les
accords internationaux sont effectivement appliqués
ont toujours été une source de fascination et de
querelles théoriques parmi les spécialistes du droit
international et des relations internationales. Bien
qu’il ne nous appartienne pas ici d’étudier en détail les
facteurs qui sont de nature à contribuer à l’adoption
et à la mise en œuvre effectives de la convention de
l’OMS, il convient de noter que la lutte antitabac ne
possède pas cette caractéristique de « certitude
scientifique » qui a galvanisé l’action internationale
efficacement menée dans certains domaines du droit
de l’environnement (40). Comme le trou dans la
couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique, qui a
conduit à la conclusion du Protocole de Montréal, les
conséquences sanitaires et économiques de la
consommation de tabac sont établies empirique-
ment. En outre, le recours à la technique de la
convention-cadre assortie de protocoles permettra
aux pays de prendre des engagements supplémentai-
res sur le plan du fond et/ou des institutions à mesure
que se renforcera le consensus mondial en faveur
d’une action concrète de lutte antitabac.

La convention-cadre pour la lutte antitabac :
un « bien » public mondial
En tant que démarche rationnelle fondée sur des
faits, la convention de l’OMS a la possibilité de faire
remarquablement progresser la coopération mon-
diale pour la lutte antitabac et peut ainsi être
considérée comme un éventuel « bien » mondial pour
la santé publique. Les principes, normes et critères
finalement codifiés dans la convention peuvent
fonder juridiquement les priorités mondiales de
l’action nationale et de la coopération internationale
en matière de lutte antitabac. Les institutions qui
seront ultérieurement mises en place par la conven-
tion, y compris la possibilité d’un mécanisme
financier, de programmes de conseil et d’assistance
techniques, d’un mécanisme de surveillance du
respect des clauses du traité, et de dispositions
prévoyant une consultation permanente entre les
parties, peuvent également contribuer à l’adoption de
mesures efficaces de lutte antitabac à l’échelle
mondiale. Dans l’ensemble, en offrant un support
permanent et institutionnalisé pour des consultations
multilatérales sur la lutte antitabac, la convention de
l’OMS pourra vraisemblablement promouvoir
l’adoption et la mise en application de stratégies
efficaces de lutte antitabac dans le monde entier.

L’OMS a la mission constitutionnelle mais
aussi l’occasion unique de faire progresser l’élabora-
tion d’une convention-cadre pour la lutte antitabac.
Surtout, le processus de négociation et de prospec-
tion des adhésions peut être en lui-même considéré
comme un bien public. Les efforts consentis par
l’OMS pour obtenir un soutien public mondial à un
cadre réglementaire international pour la lutte anti-
tabac pourront susciter une évolution de la politique
nationale et contribuer ainsi notablement à enrayer
l’engrenage de la pandémie bien avant qu’on ne
parvienne à un consensus mondial en matière de
normes pertinentes applicables au tabac.

Conclusion

Bien que de nombreuses mesures de droit international
aient des incidences directes ou indirectes sur la santé
publique, la création de règles de droit international
reste, pour les milieux de la santé publique, un domaine
largement inexploré. Cependant, l’élaboration et la
négociation de la convention de l’OMS nous obligeront
à nous aventurer dans ce domaine. Comme beaucoup
de textes internationaux régissant l’environnement, la
convention sera un accord contraignant pour les Etats
parties audit accord – reposant sur des bases
scientifiques – dès lors que le traité sur la lutte antitabac
sera entré en vigueur. En fait, on peut très bien soutenir
que le capital de données scientifiques est beaucoup
plus solide pour un accord international sur le tabac
que, par exemple, dans de nombreux domaines de
l’édification du droit de l’environnement où « l’incerti-
tude scientifique » a été la considération dominante.

En matière de protection sanitaire, la lutte
antitabac est l’une des politiques les plus rationnelles
et les plus factuellement fondées qui soient. De plus,
les données économiques récemment divulguées par
la Banque mondiale renforcent infiniment cet
ancrage scientifique. C’est pour ces raisons que la
Banque mondiale recommande aux « organisations
internationales telles que les institutions spécialisées
des Nations Unies de passer en revue leurs politiques
et leurs programmes existants pour faire en sorte que
la lutte antitabac s’y voie accorder l’importance
qu’elle mérite... et de se préoccuper des problèmes de
lutte antitabac qui transcendent les frontières,
notamment en collaborant au projet OMS de
convention-cadre pour la lutte antitabac ».

Les disciplines techniques associées à la négo-
ciation de la convention engloberont plusieurs
secteurs – y compris, entre autres, les finances, les
affaires étrangères, le commerce et l’agriculture – et
nécessiteront une approche coordonnée. Etant donné
la pugnacité et la richesse du volet industriel de
l’épidémie de tabagisme, la base de constatations
scientifiques appelée à soutenir les efforts de lutte
antitabac devra être liée à la politique internationale
puisque la négociation d’un accord juridiquement
contraignant est, dans une large mesure, du domaine
de la politique. Comme John McKinlay l’a récemment
fait observer : « Le succès des futures activités de santé
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publique – y compris des interventions de prévention
– exige que nous soyons conscients de l’ampleur et des
tactiques des leçons macro-économiques qui œuvrent
contre nous » (46). A cet égard, les documents
récemment rendus publics fournissent, de l’aveu
même de l’industrie, la justification d’un cadre
réglementaire mondial. Il appartient maintenant aux
milieux de la santé publique de faire d’un cadre

juridiquemondial l’un des éléments efficaces de la lutte
tous azimuts menée contre le tabac. Comme cela est
exposé dans le présent article, la convention-cadre de
l’OMS pour la lutte antitabac est potentiellement un
bien public mondial. Le succès ou l’échec de cette
démarche fera jurisprudence pour ce qui est de
l’implication plus active des milieux de la santé
publique dans l’élaboration du droit international. n
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(document non publié WHO/PSA/96.6).
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Organisation mondiale de la Santé, 1996 (document non
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