RECOMMANDATIONS DE L’ALLIANCE POUR LA CONVENTIONCADRE (ACC) :
DIRECTIVES SUR L’ARTICLE 13 (PUBLICITE EN FAVEUR DU TABAC,
PROMOTION ET PARRAINAGE) ET
UN PROTOCOLE SUR LA PUBLICITE EN FAVEUR DU TABAC, LA
PROMOTION ET LE PARRAINAGE TRANSFRONTIERES
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Recommandations
1. La seconde session de la Conférence des Parties doit décider de commencer
immédiatement le développement de directives sur l’Article 13, y compris
les éléments à l’intérieur du pays et transfrontières, pour aider les Parties à
remplir leurs obligations en vertu de l’Article 13 dans les délais acceptés en
vertu de l’Article.
2. La négociation d’un protocole sur la publicité en faveur du tabac, la
promotion et le parrainage transfrontières devra être différé jusqu’à ce que
le processus du développement des directives ait clarifié les questions qui
doivent être incluses dans un protocole et celles qu’il vaut mieux aborder
dans les directives.
Historique
Le Préambule de la CCLAT note « l’inquiétude sérieuse » des Parties « sur les effets de
toutes les formes de publicité, de promotion et de parrainage visant à encourager l’usage
des produits du tabac ». Les Parties reconnaissent, en vertu de l’Article 13, que
« l’interdiction globale de la publicité, de la promotion et du parrainage réduira la
consommation des produits du tabac ». En conséquence, chaque Partie doit instaurer
« une interdiction globale de toute publicité en faveur du tabac et de toute promotion et
de tour parrainage du tabac »,2 y compris la publicité, la promotion et le parrainage dans

1
Le présent document souligne les recommandations de l’ACC auprès de la Conférence des Parties. De
plus amples informations figurent dans le document d’information de l’ACC « Directives sur l’Article 13
(Publicité en faveur du tabac, promotion et parrainage) et un Protocole sur la publicité en faveur du tabac,
la promotion et le parrainage transfrontières », disponible en ligne à www.fctc.org.
2
Lorsqu’une Partie est dans l’incapacité d’instaurer une interdiction globale du fait de sa constitution ou
de ses principes constitutionnels, elle doit « imposer des restrictions à toute publicité en faveur du tabac et
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le territoire et, « sous réserve du cadre juridique et des moyens techniques dont dispose
cette Partie », la publicité, la promotion et le parrainage transfrontières qui proviennent
de son territoire. L’interdiction globale doit être mise en œuvre dans les cinq années
suivant l’entrée en vigueur de la CCLAT pour une Partie.
Le besoin de directives sur l’Article 13 est une question de priorité
L’Article 13 est une stricte disposition mais d’ordre relativement général. Il n’indique
pas, par exemple, toutes les nombreuses formes de publicité, de promotion et de
parrainage dans lesquelles s’engagent l’industrie du tabac et ses agents. Il n’identifie pas
toutes les entités (diverses formes de sociétés et de particuliers) qui s’engagent dans ou
facilitent la publicité en faveur du tabac, la promotion et le parrainage. Compte tenu de
sa généralité, les Parties bénéficieront considérablement de directives détaillées pour les
aider à concrétiser leurs obligations en vertu de l’Article 13. Le besoin desdites
directives est reconnu à l’Article 7, qui exige que la Conférence des Parties à la CCLAT
(COP) « propose des directives appropriées pour la mise en œuvre » de l’Article 13.
Le développement des directives sur l’Article 13 doit être une haute priorité à la
seconde session de la Conférence des Parties étant donné la relation reconnue entre la
publicité en faveur du tabac, la promotion et le parrainage, et la consommation des
produits du tabac, et le délai de mise en œuvre de cinq années pour l’acceptation de
l’Article 13 par les Parties. Un certain nombre de Parties devront se conformer à leurs
obligations en vertu de l’Article 13 d’ici février 2010, ce qui signifie que les directives
devront être adoptées à la troisième session de la Conférence des Parties pour pouvoir
efficacement aider ces Parties à la mise en œuvre.
Ce que les directives sur l’Article 13 peuvent inclure
Les directives sur l’Article 13 peuvent fournir une orientation détaillée sur un certain
nombre de questions en rapport avec la mise en œuvre des obligations des Parties,
notamment :
• les formes de publicité, de promotion et de parrainage que leurs mesures doivent
englober ;
• le comportement des entités que leurs mesures doivent englober ;
• comment englober les différentes entités ;
• l’emploi de sanctions ;
• partout où toute forme de publicité en faveur du tabac, toute promotion ou tout
parrainage ne sont pas interdits, la taille, l’emplacement, le contenu et la forme
des mises en garde sanitaires et d’autres mises en garde ou messages
appropriés ;
• ce qui risque de constituer des moyens fallacieux, tendancieux ou trompeurs de
publicité, de promotion ou de parrainage ;
• l’information relative aux frais de publicité en faveur du tabac, de promotion et
de parrainage qu’elles doivent recueillir de l’industrie du tabac, la manière de la
recueillir et la manière de la communiquer au public ;
• la manière de prendre les mesures coopératives nécessaires exigées pour traiter
la publicité en faveur du tabac, la promotion et le parrainage, et en particulier, la
à toute promotion et tout parrainage du tabac », qui doivent, au minimum, être conformes aux dispositions
de l’Article 13.4.
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•

publicité en faveur du tabac, la promotion et le parrainage transfrontières,
conformément à leurs obligations existantes en vertu de l’Article 19
(responsabilité), de l’Article 20 (recherche, surveillance et échange
d’informations), de l’Article 21 (notification et échange d’informations) et de
l’Article 22 (coopération dans les domaines scientifique, technique et
juridique) ; et
le rôle que le Secrétariat pourrait jouer à assister les Parties à mettre en œuvre
l’Article 13 et à faciliter la coopération internationale nécessaire.

Le besoin de développer des directives sur l’Article 13 avant de commencer toute
négociation d’un protocole sur la publicité, la promotion et le parrainage
transfrontières
En vertu de l’Article 13.8, les Parties à la CCLAT doivent « étudier l’élaboration d’un
protocole définissant des mesures appropriées qui nécessitent une collaboration
internationale en vue d’une interdiction globale de la publicité, de la promotion et du
parrainage transfrontières ». Le groupe d’experts établi par la COP à sa première session
pour élaborer un modèle de protocole sur la publicité, la promotion et le parrainage
transfrontières a diffusé son rapport (A/FCTC/COP/2/10).
Comme le note le rapport du groupe d’experts (paragraphe 10), les Parties à la CCLAT
ont déjà, en vertu de l’Article 13, convenu des obligations exigeantes concernant la
publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage à partir de leur territoire
et recevables dans le territoire d’autres Parties, et ont reconnu le droit souverain des
Parties d’interdire la publicité en faveur du tabac, la promotion et le parrainage entrant
dans leur territoire. Dans ces circonstances, il n’est pas clair s’il sera nécessaire de
développer un protocole pour créer de nouveaux droits et obligations substantifs pour
traiter la publicité, la promotion et le parrainage transfrontières. Ce qui est noté dans le
rapport du groupe d’experts (paragraphe 12). Il est impossible de savoir si de nouveaux
droits et obligations substantifs seront nécessaires tant qu’une discussion n’ait lieu en
rapport avec les obligations déjà assumées en vertu de l’Article 13. Le forum approprié
par lequel ceci doit avoir lieu est le développement des directives sur l’Article 13.
Etant donné que l’Article 7 exige que la COP propose des directives sur l’Article 13,
ceci doit avoir lieu avant le commencement des négociations d’un protocole sur la
publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage transfrontières. Jusqu’à ce
qu’une discussion détaillée ait lieu sur les obligations substantives convenues en vertu
de l’Article 13, il serait difficile pour les Parties de conclure un accord sur les formes de
mesures de coopération internationale susceptibles d’être inclure dans un protocole sur
la publicité en faveur du tabac, la promotion et le parrainage transfrontières. Ce auquel
il est fait allusion dans le rapport du groupe d’experts (paragraphes 12 et 16). Le groupe
d’experts recommande également (paragraphe 20) que l’on considère davantage
l’existence de moyens de réaliser les mécanismes de coopération qu’un protocole peut
englober par des moyens autres qu’un protocole, par exemple par le biais de la mise en
œuvre des Articles 19, 20, 21 et 22, ou par le biais des directives ou décisions ordinaires
des Parties.
Les Parties à la CCLAT sont déjà obligées de prendre des mesures pour traiter la
publicité en faveur du tabac, la promotion et le parrainage transfrontières, et elles ont
besoin d’une orientation pour mettre en œuvre ces mesures maintenant. Un protocole
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prendra inévitablement un certain temps – probablement des années – pour négocier et
adopter, et ensuite entrer en vigueur. La mise en œuvre nationale des obligations
existantes, y compris les éléments dans le pays et transfrontières, doit avoir lieu le plus
tôt possible.
Participation de la société civile au développement des directives
Le rôle important de la société civile dans la mise en œuvre et le développement détaillé
de la CCLAT est reconnu dans le Préambule de la Convention et dans l’Article 4.7. La
société civile doit être invitée à participer activement au développement des directives,
comme pour les travaux de développement de directives instaurées jusqu’à présent par
la COP.
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