
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

DEUXIEME REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL A/FCTC/WG2/4
SUR LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS 15 février 2000
POUR LA LUTTE ANTITABAC
Point 6 de l’ordre du jour provisoire

Sujets éventuels de protocoles initiaux

Elaboration des dispositions techniques de trois protocoles éventuels

INTRODUCTION

1. Lors de la première réunion du groupe de travail sur la convention-cadre pour la lutte antitabac
(dénommé ci-après le groupe de travail), le Secrétariat a été prié de poursuivre, en collaboration étroite
avec le bureau du groupe de travail, l’élaboration de projets de dispositions pour d’éventuels protocoles
à la convention-cadre.

2. Se fondant sur les discussions techniques et les interventions des membres pendant la réunion du
groupe de travail, le Secrétariat a rédigé ce document, qui sera examiné par le groupe de travail à sa
deuxième réunion. Le présent rapport propose des dispositions techniques de protocoles sur : la publicité
et le parrainage ; le traitement de la dépendance à l’égard du tabac ; et l’élimination de la contrebande de
produits du tabac.

3. Pour chacun des trois sujets de protocoles, ce document présente la justification et le contenu
technique et les obligations possibles. Les textes proposés, avec des options entre crochets, reposent sur
des considérations de santé publique. Les options devront être évaluées du point de vue de leur faisabilité
politique et juridique.

4. Lors de sa première réunion, le groupe de travail a estimé en majorité que la question de la publicité
en faveur du tabac devait être traitée à un stade précoce de l’élaboration de la convention-cadre. Vu la
complexité des négociations relatives aux normes applicables aux activités publicitaires et
promotionnelles, en particulier à la lumière des dispositions constitutionnelles pertinentes dans certains
pays, il semble préférable d’inclure des spécifications détaillées dans un protocole initial. Le groupe de
travail a en outre souligné à sa première réunion que la contrebande posait dans le monde entier un
important problème transfrontières dont l’élimination devrait être prioritaire. Les mesures pour éliminer
la contrebande pouvant nécessiter des mécanismes institutionnels et administratifs spécialisés, il est
proposé ici de faire porter un protocole initial sur l’élimination de la contrebande. Enfin, le traitement de
la dépendance à l’égard du tabac a généralement été considéré comme une stratégie importante de
réduction de la demande devant faire l’objet d’un protocole. Vu la spécificité de certaines questions
concernant la recherche et les prix liés au traitement de la dépendance à l’égard du tabac, le Secrétariat
propose que ce thème soit envisagé pour un protocole initial. Des dispositions techniques possibles pour
ces trois protocoles éventuels sont énoncées ci-après.
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PROJETS DE DISPOSITIONS TECHNIQUES D’UN PROTOCOLE SUR LA
PUBLICITE ET LE PARRAINAGE : OBLIGATIONS DE BASE ET MESURES DE
LUTTE EVENTUELLES

Aperçu

Ce Protocole devrait établir comme une obligation fondamentale l’élimination progressive
de toute publicité directe et indirecte en faveur des produits du tabac, de la promotion des marques
de tabac par le parrainage, et du parrainage des industries et organisations liées au tabac. Toutefois,
la grande différence de situation selon les parties ne permettra pas une approche identique ni un
cadre réglementaire parfaitement harmonisé. Pour que les mesures prises constituent une approche
cohérente et systématique, chaque partie devra formuler un programme national sur la publicité en
faveur des produits du tabac et le parrainage de ces produits. Le programme national sera
communiqué à un organe approprié de la Convention ou du Protocole. Une assistance technique
sera fournie sous les auspices de la Convention ou du Protocole pour faciliter la création et la mise
en oeuvre de programmes nationaux basés sur des données scientifiques factuelles sûres et les
meilleures pratiques.

Préambule

Les parties au présent Protocole,

Rappelant que l’objectif de la convention-cadre pour la lutte antitabac est notamment de
réduire la consommation de tabac,

Rappelant que la dépendance à l’égard du tabac est classée comme une maladie dans la
Classification internationale des Maladies (CIM-10),

Reconnaissant que la publicité et les activités promotionnelles sont destinées à appeler
l’attention sur le produit visé, et donc à stimuler la demande,

Reconnaissant que les mécanismes par lesquels la publicité et les activités promotionnelles
contribuent à accroître la consommation de tabac sont les suivants :

• en incitant les enfants et les jeunes à commencer à essayer les produits du tabac, entraînant
ainsi une consommation régulière de ces produits ;

• en créant une « relation de sympathie » vis-à-vis des produits du tabac, au préjudice de
l’éducation sanitaire et des messages de santé ;

• en encourageant les adultes à commencer à consommer des produits du tabac ;

• en encourageant les consommateurs actuels de produits du tabac à en consommer davantage ;

• en fragilisant la motivation des consommateurs actuels de produits du tabac désireux
d’arrêter ;
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• en encourageant les ex-consommateurs de produits du tabac à reprendre leur ancienne
habitude ;

• en ciblant les stratégies publicitaires sur l’expansion des marchés parmi les femmes et les
jeunes filles, en particulier dans les pays à forte densité de population et en développement ;

Reconnaissant que les sociétés productrices de tabac n’ont jamais réussi à réglementer
elles-mêmes de façon satisfaisante leurs activités promotionnelles,

Affirmant que les restrictions et interdictions complètes appliquées à la promotion du tabac
ont toujours été associées à des baisses de consommation,

Reconnaissant que la publicité transfrontières, la télévision par satellite et par câble, et la
promotion par Internet des produits du tabac représentent une menace transnationale pour les lois
nationales et les programmes nationaux de lutte antitabac,

Sont convenues de ce qui suit :

Définitions
(Note explicative : Les définitions sont d’ordinaire ajoutées à un stade avancé du processus
de négociation, lorsqu’apparaissent clairement, à la lumière du reste du texte, les termes à
définir. Des définitions également applicables aux protocoles peuvent en outre être incluses
dans la convention-cadre. Aucun projet de texte n’est donc proposé, sauf pour d’éventuelles
définitions techniques de « publicité », « parrainage » et « marque de tabac ».)

Publicité – toute forme de communication commerciale ou non commerciale dont le but ou l’effet
direct ou indirect est de promouvoir un produit du tabac, y compris la publicité qui, bien que ne
mentionnant pas spécifiquement le produit du tabac, utilise des noms de marque, des marques
déposées, des emblèmes ou d’autres caractéristiques distinctives de produits du tabac.

Parrainage – toute contribution commerciale ou non commerciale publique ou privée à une
manifestation ou une activité qui a pour but ou pour effet de promouvoir directement ou
indirectement un produit du tabac.

Marque de tabac – noms de marques, emblèmes, combinaisons de couleurs et toute juxtaposition
de ces éléments associée à un produit du tabac.

Objectif

1. L’objectif du Protocole est de contribuer dans une large mesure à réduire la consommation
de tabac en éliminant progressivement tous les types de publicité en faveur des produits du tabac
et de parrainage de ces produits.

Section I – Obligations fondamentales

2. [Conformément à l’emploi du temps convenu par les parties] Chaque partie prendra toutes
les mesures pratiques et efficaces pour éliminer progressivement toute publicité directe et indirecte
en faveur des produits du tabac et la promotion des marques de tabac par le parrainage.
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3. Chaque partie élaborera un programme national pour la mise en oeuvre et l’évaluation des
mesures prises au titre du [paragraphe 2].

4. Compte tenu de la situation locale, les parties :

1) prendront des mesures législatives pour éliminer toute publicité, toute promotion et
tout parrainage directs et indirects concernant le tabac ;

2) appuieront l’interdiction sur les principes suivants :

a) elle couvrira la publicité directe et indirecte ;

b) elle s’étendra à tous les médias ;

c) elle inclura les incitations spéciales à acheter du tabac telles que les bons
d’achat et les rabais, la distribution gratuite, les cadeaux accompagnant un achat et les
offres spéciales « deux pour un » ;

d) elle inclura le parrainage de manifestations communautaires, locales, nationales
et internationales et les programmes institutionnels ;

e) elle sera d’ampleur mondiale, mais sera introduite progressivement, compte
tenu des progrès accomplis au niveau national pour limiter la publicité en faveur du
tabac ;

3) introduiront progressivement l’interdiction de la publicité. Une période de transition
plus longue pourra être accordée aux pays qui doivent adopter de nombreuses dispositions
législatives pour imposer une interdiction totale. Une échelle de contrôle de la limitation de
la publicité pourrait être utilisée pour déterminer la durée de la période de transition. On
calculera la position sur l’échelle en additionnant les points correspondant au degré de
limitation ou d’interdiction de la publicité directe et indirecte et du parrainage international.
Des dates seront fixées au-delà desquelles toute activité promotionnelle dans certains médias
précisés devra être interdite. Une période de transition différente sera autorisée pour
l’interdiction de la publicité dans différents médias.

5. Chaque partie exigera des sociétés productrices de tabac qu’elles dévoilent le montant total
des dépenses consacrées à la publicité et à la promotion et qu’elles rendent ces chiffres publics.

6. Chaque partie veillera à l’application satisfaisante des limitations au moyen, notamment, de
définitions claires et d’un langage législatif simple, et de mécanismes d’exécution efficaces, y
compris l’obligation pour les sociétés productrices de tabac de rendre des comptes, des sanctions
suffisamment dissuasives pour chaque/toutes les violation(s) de la loi, et un financement suffisant
pour la mise en oeuvre des mesures d’exécution.

7. La Conférence des parties tiendra compte des besoins particuliers des pays en développement
et aidera à améliorer leur potentiel national et leur capacité à participer aux mesures mentionnées
dans les [paragraphes 2 et 3] ci-dessus.
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Section II – Echange d’informations et fourniture d’un appui technique

8. Chaque partie coopérera à l’échange des informations et des compétences voulues pour la
réalisation des objectifs du Protocole. Chaque partie en mesure de le faire inclura dans son
programme national les mesures à prendre, le cas échéant, pour aider d’autres parties à atteindre
les objectifs de ce Protocole, soit à titre bilatéral soit sous les auspices de la Convention ou du
Protocole.

9. La Conférence des parties, à sa première réunion, envisagera de créer un organe technique
qui sera notamment chargé d’aider les parties à coopérer efficacement et échanger des informations
et des compétences, et de définir des directives pour des approches statistiques communes destinées
à faciliter la comparabilité des données recueillies, compte tenu des systèmes de surveillance
existants.

Section III – Rapports nationaux

10. Chaque partie présentera un rapport sur les mesures prises pour appliquer le présent Protocole
à la [Conférence des parties] au [Secrétariat] de la [Convention] du [Protocole] dans les […] mois
suivant l’entrée en vigueur de ce Protocole et […] mois avant chaque réunion de la Conférence des
parties à la [Convention] au [Protocole].

Section IV – Recherche et développement

11. Chaque partie appuiera et développera, selon les besoins, des programmes et des réseaux ou
organisations nationaux et internationaux visant à définir, effectuer, évaluer et financer les
recherches et la collecte de données, compte tenu de la nécessité de réduire autant que possible le
chevauchement des efforts.

12. Chaque partie encouragera les activités de recherche, de développement et de démonstration
liées à la réduction de la publicité, de la promotion et du parrainage des produits du tabac.

PROJETS DE DISPOSITIONS TECHNIQUES D’UN PROTOCOLE SUR LE
TRAITEMENT DE LA DEPENDANCE A L’EGARD DU TABAC : OBLIGATIONS
FONDAMENTALES ET MESURES DE LUTTE

Aperçu

Ce Protocole doit établir comme une obligation fondamentale l’instauration de mesures
thérapeutiques pratiques, efficaces, d’un bon rapport coût/efficacité et accessibles à tous ceux qui
en ont besoin. Toutefois, la grande différence de situation selon les parties ne permettra pas une
approche identique ni un cadre réglementaire parfaitement harmonisé pour les produits
thérapeutiques. Pour que les mesures prises constituent une approche cohérente et systématique,
chaque partie devra formuler un programme national. Le programme national sera communiqué à
un organe approprié de la Convention ou du Protocole. Une assistance technique sera fournie sous
les auspices de la Convention ou du Protocole pour faciliter la création et la mise en oeuvre de
programmes nationaux basés sur des données scientifiques factuelles sûres et les meilleures
pratiques.



A/FCTC/WG2/4

6

Préambule

Les parties au présent Protocole,

Rappelant que l’objectif de la convention-cadre pour la lutte antitabac est notamment de
réduire la consommation de tabac,

Rappelant que la dépendance à l’égard du tabac est classée comme une maladie dans la
Classification internationale des Maladies (CIM-10), et que la dépendance à l’égard de la nicotine
est classée comme une maladie dans le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
(DSM-IV),

Reconnaissant que le traitement de la dépendance à l’égard du tabac réduit la mortalité et la
morbidité,

Reconnaissant aussi que le traitement de la dépendance à l’égard du tabac est efficace dans
un large éventail de cadres,

Reconnaissant que le traitement de la dépendance à l’égard du tabac est une intervention d’un
bon rapport coût/efficacité,

Reconnaissant que, pour réduire la mortalité à court terme, les fumeurs actuels doivent être
encouragés à arrêter,

Conscientes qu’un grand pourcentage de consommateurs de tabac souhaitent arrêter,

Confirmant que les programmes de renoncement au tabac doivent tenir compte des
considérations de sexe,

Préoccupées par le fait que la dépendance à l’égard du tabac est une forme de toxicomanie
et par le faible taux de réussite actuel des tentatives faites pour arrêter de fumer sans soutien
particulier,

Reconnaissant le rôle important des médecins, infirmières, pharmaciens, travailleurs sociaux,
agents communautaires et autres groupes professionnels dans le traitement de la dépendance à
l’égard du tabac,

Sont convenues de ce qui suit :

Définitions
(Note explicative : Les définitions sont d’ordinaire ajoutées à un stade avancé du processus
de négociation, lorsqu’apparaissent clairement, à la lumière du reste du texte, les termes à
définir. Des définitions également applicables aux protocoles peuvent en outre être incluses
dans la convention-cadre. Aucun projet de texte n’est donc proposé, sauf pour une éventuelle
définition technique de « traitement de la dépendance à l’égard du tabac ».)

Traitement de la dépendance à l’égard du tabac – inclut (isolément ou en association) des
interventions comportementales et pharmacologiques telles que des séances d’éducation, un conseil
bref et des conseils, un soutien intensif, l’administration de produits pharmaceutiques et d’autres
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interventions qui aident à réduire et à surmonter la dépendance à l’égard du tabac chez des
personnes en particulier et dans l’ensemble de la population.

Objectif

1. L’objectif du Protocole est de réduire et de surmonter la dépendance individuelle à l’égard
du tabac en veillant à ce que les consommateurs de tabac aient accès à un traitement approprié [d’un
bon rapport coût/efficacité] [et d’un coût abordable] de la dépendance à l’égard du tabac et en
allégeant ainsi le fardeau de la consommation de tabac pour la santé, le bien-être, la situation
économique et le développement des personnes, des familles, des communautés et des
gouvernements.

Section I – Obligations fondamentales

2. Chaque partie prendra toutes les mesures pratiques, efficaces et d’un bon rapport
coût/efficacité pour traiter la dépendance à l’égard du tabac et promouvoir l’arrêt du tabagisme,
compte tenu de la situation et des priorités locales.

3. Chaque partie élaborera un programme national pour la mise en oeuvre et l’évaluation des
mesures prises au titre du [paragraphe 2].

4. Compte tenu de la situation locale, chaque partie prendra les mesures suivantes :

1) traitement de la dépendance à l’égard du tabac dans le cadre des systèmes de soins de
santé et de prévoyance sociale nationaux ;

2) conseils et soutien systématiques en faveur du renoncement au tabac assurés par des
professionnels de la santé, y compris des médecins, des praticiens, des infirmières, des
pharmaciens, des agents communautaires et des travailleurs sociaux au niveau des soins
primaires ;

3) mise en place et fonctionnement de services spécialisés tels que dispensaires,
pharmacies, soutien communautaire, services d’assistance téléphonique ou soutien par
Internet, et mesures pour encourager l’utilisation ;

4) éducation pré- et postqualification, formation et informations destinées aux praticiens,
agents communautaires et travailleurs sociaux ;

5) campagnes de promotion et d’éducation destinées à encourager l’arrêt du tabagisme ;

6) amélioration de l’accès aux interventions et produits thérapeutiques d’une efficacité
avérée par le secteur privé et le secteur public ;

7) élimination [là où cela est approprié ou justifié] [lorsque cela est possible] des
obstacles économiques au traitement ;

8) élimination des obstacles réglementaires pour améliorer l’accès aux produits pour le
traitement de la dépendance à l’égard du tabac, de nature à protéger la santé publique et
scientifiquement fiables ;
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9) approbation accélérée des nouveaux produits pour le traitement de la dépendance à
l’égard du tabac d’une efficacité avérée, de nature à protéger la santé publique et
scientifiquement fiables ;

10) financement public des traitements comportementaux et pharmacologiques de la
dépendance à l’égard du tabac d’une efficacité avérée ;

11) intégration des traitements fondés sur le renoncement au tabac dans les programmes
de santé génésique tels que le programme de la maternité sans risque.

5. La Conférence des parties tiendra compte des besoins particuliers des pays en développement
et aidera à améliorer leur potentiel national et leur capacité à participer à la mise en oeuvre des
mesures mentionnées dans les [paragraphes 2 et 3] ci-dessus.

Section II – Echange d’informations et fourniture d’un appui technique

6. Chaque partie coopérera à l’échange des informations et des compétences voulues pour la
réalisation des objectifs du Protocole. Chaque partie en mesure de le faire inclura dans son
programme national les mesures à prendre, le cas échéant, pour aider d’autres parties à atteindre
les objectifs de ce Protocole, soit à titre bilatéral soit sous les auspices de la Convention ou du
Protocole.

7. La Conférence des parties, à sa première réunion, envisagera de créer un organe technique
qui sera notamment chargé d’aider les parties à coopérer efficacement et échanger des informations
et des compétences, et de définir des directives pour des approches statistiques communes destinées
à faciliter la comparabilité des données recueillies, compte tenu des systèmes de surveillance
existants.

Section III – Rapports nationaux

8. Chaque partie communiquera son programme national et un rapport sur les mesures prises
pour appliquer le présent Protocole à la [Conférence des parties] au [Secrétariat] de la [Convention]
du [Protocole] dans les […] mois suivant l’entrée en vigueur de ce protocole et […] mois avant
chaque réunion de la Conférence des parties à la [Convention] au [Protocole].

9. Chaque partie, dans le cadre d’un système de surveillance national intégré, commencera à
recueillir progressivement des données statistiques de base sur les services et les produits de
traitement fondé sur le renoncement au tabac ; à recueillir des données sur la disponibilité et
l’utilisation des traitements de la dépendance à l’égard du tabac et l’accès à ces traitements ; à
recueillir des données sur leur coût et leur efficacité ; et à inclure toutes ces données dans la
planification de son programme national [paragraphe 3].

Section IV – Recherche et développement

10. Chaque partie appuiera et développera, selon les besoins, des programmes et des réseaux ou
organisations nationaux et internationaux visant à définir, effectuer, évaluer et financer les
recherches et la collecte de données, compte tenu de la nécessité de réduire autant que possible le
chevauchement des efforts.
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11. Chaque partie, selon ses capacités et les moyens à sa disposition, entreprendra de développer,
en coopérant aux activités, les moyens efficaces et nécessaires pour traiter la dépendance à l’égard
du tabac, et ce directement ou par le biais d’organes internationaux compétents, et veillera à ce que
ces moyens pour traiter la dépendance à l’égard du tabac soient largement disponibles et d’un coût
abordable, en particulier dans les pays en développement. Ces recherches viseront à améliorer
l’accès aux traitements pharmaceutiques de la dépendance à l’égard du tabac comme une
composante importante de l’élaboration d’une stratégie durable du secteur national de la santé.

12. Chaque partie encouragera et soutiendra les activités de recherche, de développement et de
démonstration concernant :

• l’amélioration de l’efficacité des traitements de la dépendance à l’égard du tabac ;

• l’amélioration du rapport coût/efficacité du traitement de la dépendance à l’égard du tabac ;

• l’amélioration de l’accès au traitement de la dépendance à l’égard du tabac ;

• les cadres et lieux appropriés pour la prestation des traitements de la dépendance à l’égard
du tabac ;

• les partenariats efficaces entre organismes publics, privés et non gouvernementaux associés
au traitement de la dépendance à l’égard du tabac ; et

• les approches réglementaires appropriées des traitements de la dépendance à l’égard du tabac.

PROJETS DE DISPOSITIONS TECHNIQUES D’UN PROTOCOLE SUR
L’ELIMINATION DE LA CONTREBANDE DU TABAC : APERÇU DES
OBLIGATIONS FONDAMENTALES ET DES MESURES DE LUTTE

Aperçu

Ce Protocole doit établir comme une obligation fondamentale l’élimination de la contrebande
du tabac aux niveaux national, régional et mondial. Pour assurer une approche cohérente et
systématique, les parties devront formuler une approche commune et coordonnée de l’élimination
de la contrebande du tabac. Les progrès de la planification et de la mise en oeuvre du programme
seront communiqués à un organe approprié de la Convention ou du Protocole. Une assistance
technique sera fournie sous les auspices de la Convention ou du Protocole pour faciliter la création
et la mise en oeuvre de programmes nationaux basés sur des données scientifiques factuelles sûres
et les meilleures pratiques.

Préambule

Les parties au présent Protocole,

Rappelant que l’objectif de la convention-cadre pour la lutte antitabac est notamment de
réduire la consommation de tabac,
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Conscientes que la contrebande s’est accrue dans le monde et est devenue une caractéristique
importante du marché du tabac,

Reconnaissant que la contrebande du tabac est une source importante de déficit de recettes
pour les gouvernements,

Affirmant que la taxation est considérée comme l’une des mesures les plus efficaces pour
réduire la consommation de tabac,

Inquiètes du préjudice causé par la contrebande du tabac aux politiques visant à réduire la
consommation de tabac, fondées sur la promotion de la santé,

Reconnaissant que les écarts de prix des produits du tabac selon les pays peuvent aussi être
une incitation supplémentaire à la contrebande de cigarettes et autres produits du tabac,

Affirmant qu’il y a lieu de croire que la contrebande du tabac est perpétrée par des
malfaiteurs impliqués dans d’autres activités illicites,

Convaincues que les mesures efficaces contre la contrebande peuvent combattre la
délinquance, et qu’elles ne nécessitent pas la réduction des taxes ni la suspension des hausses de
taxes,

Reconnaissant que la collaboration avec des organisations internationales telles que
l’Organisation mondiale des Douanes et l’Organisation internationale de Police criminelle (Interpol)
est indispensable,

Reconnaissant que la lutte contre la contrebande nécessite la coopération multisectorielle des
départements de la santé, des impôts, des douanes et de la police,

Sont convenues de ce qui suit :

Définitions
(Note explicative : Les définitions sont d’ordinaire ajoutées à un stade avancé du processus
de négociation, lorsqu’apparaissent clairement, à la lumière du reste du texte, les termes à
définir. Des définitions également applicables aux protocoles peuvent en outre être incluses
dans la convention-cadre. Aucun projet de texte n’est donc proposé, sauf pour une éventuelle
définition technique de « contrebande du tabac ».)

Contrebande du tabac – recouvre la vente, le stockage, le transport et l’achat de produits du tabac
sans que soient acquittées toutes les taxes requises.

Objectif

1. L’objectif du Protocole est de combattre la contrebande du tabac aux niveaux local, national,
régional et mondial au moyen des mesures prévues dans le présent Protocole.
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Section I – Obligations fondamentales

2. Chaque partie prendra toutes les mesures pratiques et efficaces pour combattre la contrebande
du tabac.

3. Chaque partie élaborera et appliquera un programme national pour la mise en oeuvre et
l’évaluation des mesures prises au titre du [paragraphe 2].

4. Chaque partie prendra les mesures juridiques, administratives et autres pour prévenir et
combattre le commerce illicite des produits du tabac :

1) surveillance et collecte de données sur le commerce clandestin transfrontières de
produits du tabac hors-taxes ;

2) examen de l’adéquation des garanties et des sanctions pour les transactions « en
transit » ;

3) amélioration de l’analyse des risques comme moyen de cibler efficacement les
contrôles sur les cargaisons les plus susceptibles d’irrégularité ;

4) amélioration des systèmes d’information pour cibler les vérifications et contrôles
techniques ;

5) apposition au moyen de techniques sophistiquées d’un timbre fiscal sur les produits
du tabac ;

6) impression de numéros de série uniques et/ou d’autres informations voilées ou
manifestes et signes attestant la continuité de la possession sur tous les emballages de
produits du tabac ;

7) tenue de dossiers sur les systèmes de commerce et de surveillance du tabac pouvant
inclure un système de contrôle informatisé pour la surveillance de tous les produits du tabac
en consignation ;

8) obligation de délivrer une licence aux fabricants, exportateurs, importateurs, grossistes,
entrepôts, transporteurs et détaillants concernant les produits du tabac ;

9) établissement d’un code de bonne pratique concernant les mesures relatives à l’octroi
ou au retrait des autorisations aux entrepositaires et le contrôle des marchandises
entreposées ;

10) amélioration de la coopération entre différentes administrations nationales.

5. La Conférence des parties tiendra compte des besoins particuliers des pays en développement
et aidera à améliorer leur potentiel national et leur capacité à participer à la mise en oeuvre des
mesures mentionnées dans les [paragraphes 2 et 3] ci-dessus.
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Section II – Coopération internationale entre les parties

6. Les parties, conformément à leurs lois, réglementations et pratiques nationales, et compte
tenu en particulier des besoins des pays en développement, coopéreront à la promotion, directement
ou par le biais des organes internationaux compétents, à la mise en oeuvre des mesures suivantes :

a) identification, surveillance et poursuite des personnes, organisations et sociétés
impliquées dans la contrebande de produits du tabac et/ou des activités illicites ; et

b) enquêtes, poursuites et actions en justice.

7. Chaque partie encouragera, dans le cadre de la Conférence des parties et à titre bilatéral, la
coopération entre différentes organisations nécessaire pour la mise en oeuvre du présent Protocole.

Section III – Echange d’informations et fourniture d’un appui technique

8. Chaque partie coopérera à l’échange des informations et des compétences voulues pour la
réalisation des objectifs du Protocole. Chaque partie en mesure de le faire inclura dans son
programme national les mesures à prendre, le cas échéant, pour aider d’autres parties à atteindre
les objectifs de ce Protocole, soit à titre bilatéral soit sous les auspices de la Convention ou du
Protocole.

9. La Conférence des parties, à sa première réunion, envisagera de créer un organe technique
qui sera notamment chargé d’aider les parties à coopérer efficacement et échanger des informations
et des compétences, et de définir des directives pour des approches statistiques communes destinées
à faciliter la comparabilité des données recueillies, compte tenu des systèmes de surveillance
existants.

Section IV – Rapports nationaux

10. Chaque partie communiquera son programme national et un rapport sur les mesures prises
pour appliquer le présent Protocole à la [Conférence des parties] au [Secrétariat] de la [Convention]
du [Protocole] dans les […] mois suivant l’entrée en vigueur de ce protocole et […] mois avant
chaque réunion de la Conférence des parties à la [Convention] au [Protocole].

Section V – Recherche et développement

11. Chaque partie appuiera et développera, selon les besoins, des programmes et des réseaux ou
organisations nationaux et internationaux visant à définir, effectuer, évaluer et financer les
recherches et la collecte de données, compte tenu de la nécessité de réduire autant que possible le
chevauchement des efforts.

=     =     =


