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Note du Secrétariat 

1. A sa deuxième session (20-25 octobre 2008, Genève), l’organe intergouvernemental de 

négociation a prié le Président et le Secrétariat de la Convention de prendre des dispositions pour 

permettre l’examen par des experts d’un certain nombre d’éléments du texte du Président. 

2. En réponse à cette demande, le Secrétariat de la Convention a, en consultation avec le Président, 

chargé des experts des domaines en question de rédiger des documents techniques. Tous les examens 

d’experts ont fait l’objet d’un examen collégial approfondi qui, dans un cas, a comporté une réunion 

d’experts. 

3. A sa réunion du 5 février 2009, le Bureau de l’organe de négociation a passé en revue les 

progrès accomplis dans la préparation des examens d’experts et fourni des indications 

supplémentaires. 

4. L’examen par des experts de la faisabilité d’un régime international de suivi et de traçabilité des 

produits du tabac figurant en annexe est soumis à l’organe de négociation pour information. 
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ANNEXE 

EXAMEN PAR DES EXPERTS DE LA FAISABILITE D’UN REGIME 

INTERNATIONAL DE SUIVI ET DE TRACABILITE 

DES PRODUITS DU TABAC 

1. Introduction 

1.1 Nécessité d’un régime réaliste de suivi et de traçabilité 

Un régime efficace et réaliste de suivi et de traçabilité s’impose en raison de l’absence de contrôle 

adéquat des mouvements internationaux des produits du tabac. L’absence de régime sécurisé de suivi 

et de traçabilité dans le commerce international favorise le marché illicite en donnant aux 

contrebandiers accès à une vaste offre de produits du tabac en franchise de droits et de taxes. Un 

régime de suivi et de traçabilité contribuerait à prévenir le détournement de produits du tabac vers les 

filières illicites et à garantir une meilleure application de la loi. 

Le présent document porte sur la faisabilité des modalités de suivi et de traçabilité au niveau 

international ; il ne porte pas sur les caractéristiques des systèmes nationaux ou régionaux. Il décrit en 

revanche les caractéristiques d’un point focal au niveau national, qui serait l’interface reliant les 

systèmes nationaux au régime international. C’est pour cette raison que, dans ce document, on utilise 

le terme « régime » international de suivi et de traçabilité, le terme « système » étant réservé aux 

modalités utilisées aux niveaux national et régional.  

Le document met particulièrement l’accent sur la faisabilité d’un régime international pour les pays 

disposant de moindres ressources, comme l’avait demandé l’organe intergouvernemental de 

négociation. Il convient de noter que le Secrétariat de la Convention entreprend des évaluations dans 

certains pays, à la demande du Président de l’organe de négociation, afin d’évaluer les besoins 

technologiques et financiers que supposera la mise en oeuvre du régime au niveau national, en 

particulier dans les pays disposant de moindres ressources. Les résultats seront présentés à l’organe de 

négociation à sa troisième session. 

1.2 Article 15 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 

La contrebande de produits du tabac, authentiques et contrefaits, entraînant des pertes économiques 

importantes pour les gouvernements et une offre de produits du tabac à bon marché, est une 

préoccupation importante pour la santé publique. Aux termes de l’article 15 de la Convention-cadre de 

l’OMS pour la lutte antitabac, les Parties sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires pour 

réduire le commerce illicite des produits du tabac. C’est pour cela que l’on envisage notamment la 

mise en place d’un régime pratique de suivi et de traçabilité des produits. En application de 

l’article 15.2, les Parties sont tenues d’adopter et d’appliquer des mesures efficaces pour pouvoir 

déterminer le point où intervient le détournement des filières légales et de surveiller, suivre et 

contrôler le mouvement des produits du tabac et leur statut en droit. Les Parties ont toutefois une 

certaine latitude pour mettre en place un système de suivi et de traçabilité ou tout autre système, selon 

qu’il conviendra. 

1.3 Obligations en matière de suivi et de traçabilité au titre d’autres traités et accords 

Peu de traités et d’accords existants renferment des obligations concernant le suivi et la traçabilité. Par 

exemple, aux termes du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs 
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pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 

transnationale organisée, les Parties sont tenues d’exiger un marquage unique sur les armes à feu aux 

fins de l’identification et du traçage de celles-ci. Cet instrument international pour le traçage des armes 

à feu a été adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2001 et est entré en vigueur en 2005. 

L’une de ses principales caractéristiques est qu’il reconnaît le droit aux Parties d’avoir leur propre 

système, du moment qu’elles acceptent de communiquer les informations requises selon les modalités 

prescrites. 

En ce qui concerne le tabac, les éléments d’un régime de suivi et de traçabilité sont contenus dans les 

accords que la Communauté européenne a conclus avec les sociétés Philip Morris International et 

Japan Tobacco. 

S’il reste encore à élaborer un véritable régime international de suivi et de traçabilité pleinement 

fonctionnel, prévoyant des règles et des normes universelles, des progrès importants ont été faits dans 

des domaines tels que le contrôle des stupéfiants et les envois postaux, décrits à la section 4 du présent 

document. 

2. Objectifs possibles d’un régime international de suivi et de traçabilité 

2.1 Définitions 

On entend par « suivi » et ses variantes l’aptitude des autorités compétentes à surveiller 

systématiquement le mouvement des produits du tabac depuis le lieu de leur fabrication, puis tout au 

long de la chaîne de distribution jusqu’au marché de la vente au détail auquel ils sont destinés, en 

vérifiant que tous les droits et taxes applicables ont été acquittés. 

On entend par « traçabilité » et ses variantes l’aptitude des autorités compétentes, au moment d’une 

vérification ou de la saisie d’un produit authentique, de reconstituer l’itinéraire suivi par un produit du 

tabac depuis le lieu de sa fabrication, puis tout au long de la chaîne de distribution jusqu’au point 

auquel le produit a été détourné vers les filières commerciales illégales.  

2.2 Objet 

L’objet d’un régime international de suivi et de traçabilité serait double : premièrement, permettre aux 

autorités de suivre le mouvement des produits du tabac au niveau international afin d’éviter leur 

détournement vers les marchés illégaux et de vérifier que les droits et taxes applicables ont été 

acquittés (suivi), et, deuxièmement, permettre aux autorités de déterminer où les produits du tabac ont 

été détournés vers les filières illégales (traçabilité). 

2.3 Approche globale 

Un régime international de suivi et de traçabilité efficace concernerait à la fois les recettes fiscales et 

l’aspect répressif. Afin d’être réellement efficace toutefois, il devrait être complété par d’autres 

mesures au niveau national ou régional, telles qu’un système de licences ou de contrôle, 

l’identification du client et la vérification de son identité, la tenue de registres, des mesures de sécurité 

et de prévention. Ces mesures sont des conditions préalables à un régime international de suivi et de 

traçabilité. 
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Ce n’est qu’une fois un système national ou régional mis en place et une fois qu’une Partie aura mis en 

place les mesures nécessaires pour l’échange d’informations au niveau international que cette Partie 

pourra efficacement participer au régime international de suivi et de traçabilité. Une approche globale 

est donc importante dès la conception du régime. 

3. Conditions préalables éventuelles à un régime international réaliste de suivi et de 

traçabilité 

3.1 Coût 

Afin d’être rentable et de tenir compte des situations des pays aux ressources modestes, il est essentiel 

que le régime n’exige pas le recours à une technologie, méthode ou système particulier. 

Les systèmes de suivi et de traçabilité reposent généralement sur une technologie, une méthode ou un 

dispositif répondant aux besoins et correspondant aux moyens ou à la législation d’un pays. Un régime 

international réaliste de suivi et de traçabilité devrait autoriser différents systèmes au niveau national 

ou régional, du moment qu’ils sont sûrs et qu’ils peuvent être améliorés par les Parties régulièrement. 

Les pays devraient notamment adopter ou conserver la technologie ou la méthode disponible, pour 

autant qu’ils échangent régulièrement les informations pertinentes avec les autres pays et les autorités 

compétentes. 

Les principaux coûts d’un régime international de suivi et de traçabilité seraient liés aux outils et 

normes d’échange d’informations, à l’implantation d’une centrale au niveau international et de points 

focaux dans les pays, et aux moyens nécessaires pour assurer les flux de données correspondants. 

Les exemples de financement de l’essentiel des coûts d’un tel système sont très variés, allant d’un 

financement gouvernemental à un financement par l’industrie (sur la base d’accords volontaires ou de 

réglementations publiques). 

Il est également fait référence à d’éventuels mécanismes de financement dans un domaine connexe 

dans le rapport de situation du groupe de travail sur les articles 9 et 10 de la Convention-cadre de 

l’OMS pour la lutte antitabac, présenté à la troisième session de la Conférence des Parties, qui 

énumère les sources possibles de financement de programmes de réglementation des produits du tabac, 

à savoir : des taxes spéciales sur le tabac, les redevances de licences de fabrication et/ou d’importation, 

les redevances d’homologation de produits et licences de vente de produits du tabac et les amendes 

imposées à l’industrie pour non-respect des prescriptions. 

3.2 Normes mondiales 

Si un régime international de suivi et de traçabilité ne devrait pas imposer de système particulier, il 

devrait néanmoins rendre obligatoires certains éléments essentiels, y compris des conditions et 

paramètres fonctionnels à remplir pour permettre la vérification de l’origine et de l’authenticité des 

produits du tabac. 

Des normes mondiales seraient nécessaires pour définir clairement les exigences fondamentales et les 

modalités procédurales à suivre dans la conception et la mise en place d’un système de traçabilité. 

Elles pourraient comprendre par exemple l’identification des Parties, éléments et événements ; 

l’étiquetage ou le marquage des produits ; la nature et le type de données à saisir et à collecter ; la 

tenue de registres, l’archivage et le stockage de données ; la communication ; et la recherche et 

l’échange d’informations. 
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Cet ensemble minimum de normes mondiales essentielles permettrait une approche commune, 

rentable et souple du suivi et de la traçabilité, indépendamment de la technologie disponible. Les pays 

à faibles ressources bénéficieraient d’une telle approche. Si la totalité des avantages à tirer de 

l’adoption de telles normes pour les produits du tabac reste encore à démontrer au niveau mondial, on 

peut d’ores et déjà en citer quelques-uns. Par exemple, il est techniquement réalisable de s’appuyer sur 

les pratiques existantes et d’éviter ainsi d’avoir à acheter, créer ou intégrer de nouveaux systèmes. En 

outre, de telles normes sont normalement exprimées dans un langage commun, neutre et acceptable au 

niveau international.  

Il convient d’anticiper une évolution des techniques et des méthodes pour faire en sorte que le régime 

ne soit pas très vite dépassé et reste efficace, sûr et rentable. Par conséquent, un régime international 

de suivi et de traçabilité devrait reposer sur des normes qui ne sont pas « gelées » mais qui sont 

susceptibles d’évoluer et d’être modifiées au niveau international. 

Des exemples de normes ainsi ouvertes sont celles fixées par le GS1, une organisation internationale 

de normalisation. Ces normes ont été approuvées par l’Organisation internationale de Normalisation 

(ISO) et par le Comité européen de Normalisation. L’adoption du standard de traçabilité du GS1, 

compatible avec la norme ISO 22005, garantirait une interopérabilité maximum entre les systèmes de 

traçabilité dans l’ensemble de la chaîne logistique. 

4. Expérience dans d’autres domaines 

Un régime international réaliste de suivi et de traçabilité pour les produits du tabac devrait reposer sur 

les pratiques et l’expérience du suivi du flux matériel des biens et services ainsi que sur le flux 

d’informations dans d’autres secteurs. Aussi pourrait-il être utile d’étudier les progrès accomplis dans 

d’autres secteurs tels que l’alimentation, les envois postaux et la santé. 

4.1  Traçabilité des denrées alimentaires 

L’importance qu’il y a à promouvoir l’échange d’informations en matière de sécurité sanitaire des 

aliments entre les pays et à améliorer la collaboration entre les autorités compétentes dans ce domaine 

aux niveaux national et international est largement reconnue. L’OMS a donc lancé son Réseau 

international des Autorités de Sécurité sanitaire des Aliments (INFOSAN), qui comprendra un réseau 

d’urgence (INFOSAN Emergency). Ce dernier complète le réseau OMS d’alerte et d’action en cas 

d’épidémie, qui comporte un élément d’alerte chimique et d’intervention. S’il ne s’agit pas de 

dispositifs du même ordre qu’un véritable régime de suivi et de traçabilité, ils fournissent néanmoins 

des exemples utiles pour la création de points focaux centraux dans les pays et d’une base de données 

centralisée (dans ce cas, l’OMS). 

De la même façon, la Commission européenne parraine un projet de cinq ans baptisé TRACE visant à 

accroître la confiance des consommateurs dans l’authenticité des denrées alimentaires européennes en 

assurant une traçabilité complète de la chaîne alimentaire du producteur au consommateur. L’objectif 

du cadre TraceFood est de permettre une traçabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement 

sous une forme électronique. Le projet est axé sur la normalisation, car les technologies d’information 

exigent une terminologie et une syntaxe normalisées pour structurer l’information et communiquer. Le 

cadre TraceFood fournit aux usagers l’infrastructure nécessaire, y compris l’échange électronique 

d’informations sous forme d’un langage de balisage extensible (XML) normalisé et la définition et 

l’identification unique d’unités traçables à travers les codes GSI. 
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4.2 Santé et produits pharmaceutiques 

L’OMS met actuellement au point un dispositif international d’échange de virus et d’avantages. Les 

discussions techniques sur la portée et le contenu d’un dispositif de traçabilité des virus grippaux ont 

pris en compte les spécificités des différentes régions et des pays en développement. Le système 

appartiendra à l’OMS et sera géré par elle. L’utilisation de systèmes de suivi et de traçabilité est 

également envisagée dans d’autres domaines de la santé, tels que le secteur et l’industrie 

pharmaceutiques, qui utiliseraient les normes mondiales de traçabilité pour traquer les contrefaçons.  

4.3 Contrôle des stupéfiants 

L’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime a mis au point un système national de 

contrôle des drogues auquel une cinquantaine de pays étaient raccordés en 2008. Ce système 

d’information gestionnaire permet l’échange d’informations entre entreprises commerciales, 

administrations nationales de contrôle des drogues, bureaux des douanes et bureaux internationaux de 

contrôle des stupéfiants. Le système est utilisé par les administrations nationales pour conserver la 

trace de toutes les transactions individuelles et de données concernant tant la délivrance de licences, 

les autorisations d’importation et d’exportation, les certifications et prénotifications du commerce 

licite international que le commerce intérieur. 

Ce système basé sur Internet permet le suivi national des informations concernant la production, la 

fabrication, la consommation, la confiscation et la saisie et permet également l’échange électronique 

de données entre pays et bureaux internationaux de contrôle des stupéfiants. Le système national de 

contrôle des drogues peut permettre le suivi et la traçabilité des expéditions et l’échange de données 

aux niveaux national et international, même si l’on utilise des systèmes différents (XML étant la 

norme). Le système peut également être intégré à d’autres systèmes de suivi et de traçabilité en ligne. 

4.4 Envois postaux 

Des progrès ont été faits en ce qui concerne la mise en place d’un système mondial de suivi et de 

traçabilité dans le secteur des envois postaux. L’Union postale universelle (UPU) met en place un 

système de suivi mondial pour fournir à chaque opérateur postal participant désigné des informations 

précises sur la qualité du service en ce qui concerne le courrier entrant, qui sera lié à la rémunération 

des frais terminaux.  

Le système mondial de suivi de l’UPU repose sur des radioétiquettes d’identification placées dans 

chaque lettre ou colis, qui sont automatiquement enregistrées par des bornes ou lecteurs installés au 

bureau d’échange ou dans le service de courrier aérien de chaque opérateur postal récepteur désigné. 

Le système repose sur les principes fondamentaux suivants : il est axé sur le client, applicable au plan 

mondial, d’un coût abordable, transparent et juste, suffisamment précis et fiable, extérieur aux 

membres de l’UPU, pertinent localement, simple et ininterrompu. 

5. Faisabilité technique d’un régime international de suivi et de traçabilité 

L’infrastructure d’un régime de suivi et de traçabilité devrait comprendre : une numérotation unique 

des produits suivis, un vocabulaire harmonisé, des règles normalisées pour le codage électronique et la 

transmission des données pertinentes, des pratiques communes pour mesurer et collecter les données 

de traçabilité et des directives appropriées sur le suivi et la traçabilité. Une application efficace au 

niveau national exigera sans doute l’adoption d’une législation ad hoc. 
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Un régime international de suivi et de traçabilité devrait donc comprendre les éléments suivants : 

5.1 Marquage, codage ou étiquetage 

a) Identification unique 

Un code de produit unique et sûr ou une vignette identifiant le produit est le principal élément de tout 

régime de suivi et de traçabilité. Il n’est pas possible d’identifier exactement un produit uniquement à 

partir des documents d’expédition ou de transport qui pourraient accompagner les marchandises. Pour 

que le régime soit efficace, un produit doit se voir apposer des informations qui aideront à déterminer 

où il est destiné à être vendu (marché visé pour la vente de gros ou de détail) et quand et où il a été 

fabriqué. Plusieurs grands fabricants de cigarettes apposent d’ores et déjà des codes d’identification 

uniques sur les paquets aux fins de rappel du produit.  

Le marquage des produits du tabac garantit l’identification de chaque article (cartouche, paquet et 

caisse). Ce marquage peut être effectué en attribuant un numéro de série sécurisé obtenu de façon 

pseudorandomisée, de sorte que les numéros de série ne se suivent pas mais sont obtenus au moyen 

d’un algorithme. 

L’identifiant unique devrait également permettre de faire figurer toute information supplémentaire 

dont auraient besoin les pays pour suivre les expéditions, telles que l’identité du premier acheteur et de 

tout acheteur ultérieur connu, ainsi que d’autres précisions concernant l’expédition. 

b) Niveau de marquage 

Le niveau de marquage possible peut poser problème. S’il peut être technologiquement réalisable de 

marquer les paquets à l’unité ou au détail, cela représenterait un coût supplémentaire, l’industrie 

pouvant ne pas accepter de modifier des lignes de production ou la matrice de données. Il est à espérer 

que la technologie évoluera au cours des prochaines années pour permettre le codage et le scannage à 

grande vitesse dans la plupart des pays. 

c) Niveau de sécurité 

Une autre préoccupation pourrait concerner le niveau optimal de sécurité/ou d’adaptation des systèmes 

de suivi et de traçabilité. Plusieurs pays, tels que le Brésil, la Malaisie et la Turquie, ont adopté 

l’authentification intégrée du produit propre au fabricant et des systèmes sécurisés de suivi et de 

traçabilité. Ces applications permettent d’attribuer des codes uniques et sûrs pour les documents ou les 

produits. Chaque code crypté, visible, invisible, ou les deux à la fois, est produit par ordinateur à 

travers une base de données hautement sécurisée. La technologie s’applique aux palettes, aux 

cartouches, aux boîtes et aux emballages individuels, soit directement soit par apposition sur des 

étiquettes, y compris des timbres fiscaux. 

Chaque pays peut toutefois décider du système qu’il adoptera, en fonction de ses besoins, pour autant 

que le système soit sûr et puisse permettre la communication de données et l’échange d’informations 

appropriés avec le régime international de suivi et de traçabilité. Le choix de la technologie peut 

également être dicté par les coûts. 

Dans le cadre de leurs accords avec la Communauté européenne, les principaux fabricants de tabac, 

tels que les sociétés Philip Morris International et Japan Tobacco, marquent les caisses d’un code-

barres qui peut être lu soit par une personne soit par un ordinateur. Le code-barres comprend la 

description du produit, la date et le lieu de fabrication, la machine et l’heure de la fabrication. 
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5.2 Moyens de scannage ou d’enregistrement et circulation électronique de l’information 

La transmission du code de produit par scannage ou enregistrement, manuellement ou au moyen d’une 

machine (radioémission), est également un élément important d’un système de suivi et de traçabilité. 

Le coût du scannage et de l’enregistrement peut varier selon la sophistication du système. Un 

dispositif permettant de saisir des données peut être installé pour un coût minime sur la ligne de 

production elle-même. Quelle que soit la technologie, l’objectif est de faire en sorte que chaque Partie 

soit dotée d’un système d’enregistrement des marquages et des informations pertinentes, ainsi que 

d’un système de recherche des données. La faisabilité d’utilisation d’un système international 

normalisé d’enregistrement a été démontrée par l’Association du Transport aérien international 

(IATA) s’agissant des cartes d’embarquement. Les cartes d’embarquement avec code-barres ont été 

introduites en 2005 et devraient être de plus en plus utilisées par les compagnies aériennes membres au 

cours des prochaines années. 

Les éléments essentiels minimums d’un régime international de suivi et de traçabilité devraient 

comprendre des informations qui permettent de déterminer le statut fiscal, le lieu d’origine, le 

fabricant, la ligne de production, le premier acheteur et le marché de vente au détail auquel le produit 

est destiné. 

5.3 Système d’enregistrement et de gestion des données 

a) Système d’information gestionnaire 

La gestion de la matrice des données est un élément essentiel de tout système de suivi et de traçabilité. 

Le système d’entreposage des données concernant la fabrication et la distribution doit être sûr, faciliter 

la vérification à distance des transactions et permettre de comparer les données en temps réel. 

Il serait possible pour les systèmes de pays d’échanger des informations au niveau mondial. Cette 

possibilité permettrait aux pays de mettre sur pied et d’adapter leurs propres modèles de suivi et de 

traçabilité et en même temps de faire en sorte que les données requises, sous forme standardisée, 

soient mises en commun au niveau international. 

b) Interface des systèmes au niveau international 

Un régime international qui coordonne et communique avec les systèmes nationaux serait peut-être le 

choix le plus judicieux. Pour que le régime fonctionne au niveau mondial, les pays doivent toutefois se 

mettre d’accord sur des normes internationales pour l’échange d’informations, et notamment la forme 

de la notification. Il serait techniquement faisable d’établir une interface avec la technologie 

d’information. Un soutien et une coopération actifs sur le plan technique et des technologies de 

l’information au niveau mondial et au niveau national deviendraient donc des éléments essentiels. 

Un logiciel ferait office au niveau international de centrale « générique » qui, dans un premier temps, 

serait la centrale mondiale d’informations. Le logiciel pourrait également être proposé et installé dans 

les pays pour héberger leurs propres centres d’information (points focaux). Ces pays auraient alors 

besoin d’une infrastructure de base pour les technologies de l’information, principalement d’une 

connexion Internet, d’un serveur et de personnel. 

L’interface pourrait fonctionner comme point de départ d’un système « push and pool », dans lequel 

tous les terminaux envoient régulièrement (directement ou à travers des points focaux) des 

informations pertinentes (composées à la fois de données et d’un identifiant unique) à une centrale 

sous une forme convenue (par exemple Excel, XML, valeur séparée par une virgule). La centrale 
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pourrait être créée et tenue à jour de la façon dont conviendront les Parties, par exemple il y a des cas 

où ces centrales sont tenues par les secrétariats des accords internationaux respectifs, tels que ceux 

mentionnés à la section 4. Les autorités désignées et tous les utilisateurs éventuels pourraient alors 

recevoir un code d’accès ou un mot de passe pour consulter la centrale. Le système pourrait être 

interrogé de manière restreinte en fonction de l’autorisation accordée à l’usager. 

 

6. Compatibilité d’un régime de suivi et traçabilité avec les règles de l’Organisation 

mondiale du Commerce 

6.1 Ce qui est autorisé 

Il n’existe pas de jurisprudence ou de décision d’un organe compétent de l’Organisation mondiale du 

Commerce (OMC), qui ait trait à des dispositions relatives au suivi et à la traçabilité. Les règles de 

l’OMC permettent aux pays de gérer le commerce des biens et des services en vue de réaliser leurs 

objectifs nationaux dans le domaine de la santé. Le texte introductif et le paragraphe b) de l’article XX 

(Exceptions générales) de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 

1994) autorisent les pays à adopter les mesures nécessaires à la protection de la santé et de la vie des 

personnes et à assurer le respect de ces mesures. L’article XXd) autorise aussi les Membres à adopter 

les mesures nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui ne sont « pas incompatibles » 

avec les règles de l’OMC, y compris ceux qui ont trait à l’application de mesures douanières et à la 

protection de la propriété intellectuelle. Les Membres peuvent invoquer des raisons fiscales, bien que 

cela ne soit pas expressément précisé à l’article XXd), car la mesure sert aussi à lutter contre l’évasion 

fiscale. L’Accord sur les obstacles techniques au commerce autorise les pays à restreindre les 

échanges pour la réalisation d’« objectifs légitimes », parmi lesquels la santé, dans la mesure où ces 

restrictions ne sont pas discriminatoires.1 

Les Membres de l’OMC sont également libres de fixer des normes au niveau qu’ils jugent approprié, à 

condition qu’ils puissent justifier leur décision dans le cadre de l’OMC. La jurisprudence de l’OMC a 

clairement établi que les Membres de l’Organisation ont le droit de déterminer le niveau de protection 

sanitaire qu’ils jugent approprié.
2
 

6.2 Ce qui n’est pas autorisé 

Les règles et la jurisprudence de l’OMC ne laissent pas aux pays la latitude d’agir comme ils 

l’entendent. En vertu de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce, les règlements et normes 

techniques, y compris les prescriptions en matière d’emballage, de marquage et d’étiquetage et les 

procédures d’évaluation de la conformité avec ces règlements et normes techniques, ne doivent pas 

créer des obstacles non nécessaires au commerce international. Les règlements techniques ne devraient 

pas être plus restrictifs pour les échanges qu’il n’est nécessaire pour réaliser un « objectif légitime ». 

Lorsqu’un règlement technique est élaboré, adopté ou appliqué aux fins de la réalisation de l’un des 

objectifs légitimes expressément mentionnés dans l’Accord et qu’il est conforme aux normes 

internationales pertinentes, on suppose qu’il ne crée pas d’obstacles non nécessaires au commerce 

international. 

                                                           

1 Article 2.2 de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce. 

2 L’Organe d’appel de l’OMC a défini la protection de la vie et de la santé des personnes contre un risque sanitaire 

mettant la vie en danger comme « vitale et importante au plus haut point » (voir Communauté européenne – Mesures 

affectant l’amiante et les produits en contenant, rapport de l’Organe d’appel (WT/DS/135/AB/R), 12 mars 2001, 

paragraphe 172). 



Annexe FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./5 

 

 

 

 

 

11 

En outre, cet Accord énumère des moyens qui sont « inefficaces ou inappropriés » pour réaliser les 

« objectifs légitimes ».
1
 Les pays doivent respecter les principes fondamentaux de non-discrimination 

de l’OMC (en particulier, le traitement de la nation la plus favorisée et le traitement national). Pour 

clarifier la portée de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce pour ce qui est des 

prescriptions en matière d’étiquetage, le Comité de l’OMC a décidé que les Membres seraient tenus de 

notifier toutes les prescriptions en matière d’étiquetage obligatoires qui ne reposent pas 

essentiellement sur une norme internationale pertinente et peuvent avoir une incidence importante sur 

les échanges avec les autres Membres. 

De même, s’il est possible d’invoquer les exceptions prévues à l’article XX du fait qu’elles constituent 

un droit juridique, celles-ci ne devraient pas être appliquées de façon à gêner ou compromettre les 

obligations juridiques du détenteur du droit en vertu des règles de fond de l’Accord général. Les 

mesures relevant des exceptions particulières doivent être appliquées de manière raisonnable, compte 

dûment tenu des devoirs juridiques du Membre qui invoque l’exception et des droits juridiques des 

autres Membres concernés. 

Les pays sont libres d’établir des normes au niveau qu’ils jugent approprié, mais ils devraient pouvoir 

justifier leur décision dans le cadre de l’OMC s’ils y sont invités par un autre pays.2 Ils devraient 

déterminer s’il existe des moyens de mettre en oeuvre le régime international de suivi et traçabilité, 

qui soient moins restrictifs pour les échanges. 

D’autres accords de l’OMC peuvent être applicables, selon les dispositions prévues par le régime 

international de suivi et de traçabilité. Par exemple, les dispositions liées à la protection des marques 

de fabrique et de commerce et à la divulgation d’informations relatives aux produits jugées 

confidentielles par les fabricants devraient être conformes à l’Accord sur les aspects des droits de 

propriété intellectuelle qui touchent au commerce. 

7. Conclusion 

On peut conclure qu’il serait techniquement possible de mettre en place un régime international de 

suivi et de traçabilité des produits du tabac, y compris pour les pays disposant de peu de ressources. Ce 

régime permettrait de prolonger et compléter les systèmes nationaux ou régionaux de suivi et de 

traçabilité. 

Pour qu’un régime international soit réalisable, il faudrait qu’il soit lié aux systèmes nationaux ou 

régionaux conformément aux principales normes minimales mondiales convenues sur le plan 

international. Ce régime n’imposerait pas de techniques particulières au niveau national ou régional, 

de sorte que les pays pourraient mettre en place leurs propres systèmes, en fonction de leurs capacités 

économiques, techniques et législatives et de leur aptitude à en assurer l’application. On peut 

également faire valoir que l’association d’une norme minimale pour l’échange d’informations au 

niveau international et d’un système flexible au niveau national ou régional rendrait le coût du régime 

abordable, autre élément important pour pouvoir le mettre en oeuvre. 

                                                           

1 Selon la jurisprudence de l’OMC, un « moyen inefficace » est un moyen qui ne vise pas à réaliser l’objectif légitime 

poursuivi, alors qu’un « moyen inapproprié » est un moyen qui n’est pas adapté à la réalisation de cet objectif. 

2 L’Accord sur les obstacles techniques au commerce encourage donc vivement l’utilisation des normes 

internationales. 
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Le document examine en outre l’expérience acquise dans d’autres domaines, où les efforts déployés 

pour instituer un régime international de suivi et de traçabilité ont donné quelques résultats. Cette 

expérience montre qu’un échange standardisé d’informations au niveau international est, en principe, 

réalisable et constitue un élément essentiel d’un régime international de suivi et de traçabilité. 

Le document montre également qu’un régime international serait compatible avec le droit de l’OMC, à 

condition de satisfaire aux conditions décrites plus haut. 

=     =     = 


