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En quoi est-ce important ? 
 
Les mesures formulées dans les articles 17 et 18 sont les plus déformées et exploitées par l'industrie du 
tabac et ses groupes-écrans. Au cours des deux dernières années, l'industrie du tabac a intensifié les 
tactiques qu'elle emploie pour tromper les cultivateurs de tabac et entraver les efforts des Parties pour 
appliquer ces articles. La FCA reconnaît l'important travail effectué par le Secrétariat de la Convention 
et est d'accord avec le rapport de ce dernier selon lequel, « l'industrie du tabac affirme, à tort, que les 
mesures/la mise en œuvre de la CCLAT effaceront rapidement les retombées économiques de la culture 
du tabac pour les économies locales et nationales, réduiront les possibilités d'emploi et pénaliseront les 
économies nationales. » En réalité, c'est la mécanisation de la culture et de la fabrication du tabac, mise 
en place par l'industrie elle-même, ainsi que la concurrence induite par les pratiques du commerce 
international qui portent atteinte à l'emploi. 
 

Ce document se réfère au point 5.6 de l'ordre du jour provisoire. 

Principales recommandations 

• La FCA encourage le Secrétariat de la Convention à poursuivre sa collaboration 
avec les agences des Nations Unies concernées, notamment l'Organisation 
internationale du travail (OIT), l'Organisation des Nations Unies pour 
l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED) et l'Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) pour la préparation de divers rapports. La FCA l’encourage également à 
faire connaître les impacts environnementaux et sanitaires néfastes associés à la 
culture, la fabrication et la consommation de tabac. La Conférence des Parties 
(COP) devrait allouer à cette tâche un financement approprié. 

• Le Secrétariat devrait être chargé de continuer à plaider, auprès des organisations 
intergouvernementales pertinentes, pour une plus grande cohérence politique au 
sein du système onusien. L'objectif est que ces organisations s'attèlent à mettre 
un terme à toute collaboration avec l'industrie du tabac. 

• Le Secrétariat de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) 
devrait continuer à rechercher des moyens de coopération avec le Secrétariat de 
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC). Cette coopération, dans le cadre d'initiatives conjointes, doit viser à 
faire face aux problèmes et aux risques sanitaires, environnementaux et sociaux 
liés à la production de tabac, notamment, leur impact sur les changements 
climatiques. 

• La Conférence des Parties à la CCLAT devrait réfléchir aux futurs travaux 
nécessaires sur l'article 18 ainsi qu'aux conséquences de la consommation et de la 
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Le rapport souligne avec raison que les enjeux décisifs concernant l'application des articles 17 et 18 
dont "le manque d'informations relatives à des programmes spécifiques et à la recherche appropriée, 
ainsi que le besoin de pôles renforcés pour le partage d'informations entre Parties intéressées ». Le 
Secrétariat met en exergue plusieurs rapports en cours de rédaction avec l'OMS (une monographie sur 
le tabac et l'environnement), la FAO (l'actualisation du rapport de 2003 intitulé « Projections of Tobacco 
Production, Consumption and Trade ») et la CNUCED (mise à jour du rapport intitulé « The Tobacco 
Global Value Chain in Low-Income Countries »).  
 
Face à l'industrie du tabac qui, en l'absence de rapports indépendants, fournit aux Parties ses propres 
données biaisées, nous tenons à insister sur la nécessité absolue de disposer de ces rapports. L'étude de 
la FAO mise à jour sera extrêmement utile aux Parties eu égard à l'article 17. Elle pourra en effet leur 
servir de base pour l'élaboration de leurs politiques antitabac afin de donner aux acteurs concernés des 
différents secteurs, tels les cultivateurs ou les détaillants, le temps et l'espace nécessaires pour 
diversifier leurs activités. Parmi les informations, que les Parties pourront mettre à profit, figurent des 
données indépendantes sur la production de feuilles, les acteurs du commerce des feuilles, les entités 
qui contrôlent les prix des feuilles de tabac dans les pays et la part des ventes de cigarettes qui revient 
aux cultivateurs. Nous saluons le rapport du Secrétariat sur l'étude de la FAO et attendons des détails 
sur la date et le financement de cette mise à jour essentielle. 
 
À sa sixième session, la Conférence des Parties a prié le Secrétariat d'inviter l'Organisation 
internationale du travail à « actualiser les données concernant les emplois liés à la production de tabac 
et à la fabrication de produits du tabac afin d’aider les Parties à la Convention-cadre de l’OMS à mesurer 
l’impact potentiel de la Convention sur les moyens de subsistance des cultivateurs de tabac et sur les 
économies des régions cultivatrices de tabac ». En 2014, l'OIT a lancé la mise à jour, intitulée « Tobacco 
Sector-Employment Statistical Update »1, qui fournit un aperçu statistique mondial de la situation 
actuelle de l'emploi dans les pays de culture et de fabrication de tabac. Il semblerait que ce rapport soit 
indépendant de la décision de la COP6 et ait été rédigé en collaboration avec l'Union internationale des 
travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches 
connexes (UITA). Les travaux sur l'impact potentiel de la Convention sur les moyens de subsistance des 
cultivateurs de tabac sont loin d'être achevés.  
 
Le rapport du Secrétariat soumis à la COP7 met en exergue les discussions et la collaboration avec 
différentes agences des Nations Unies, notamment l'Organisation internationale du travail, la FAO, la 
CNUCED, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et le 
Programme des Nations Unies pour le développement. À ce jour, plusieurs agences, dont l'Agence 
internationale de l'énergie atomique (AIEA), le PNUD, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, 
la science et la culture (UNESCO) et l'OMS, ont adopté une politique excluant explicitement toute 
collaboration avec l'industrie du tabac.2 Afin d'assurer une cohérence politique, toutes les agences 
onusiennes devraient remettre en question la compatibilité entre leurs relations avec l'industrie du 
tabac et l'esprit de la CCLAT, en particulier l'article 5.3 et les directives pour son application. L'article 5.3 
devrait  s'appliquer à toute organisation internationale accréditée en qualité d'observateur à la 
Conférence des Parties à la Convention.  
 
Recommandations générales 
• Le Secrétariat de la Convention devrait être chargé de continuer à plaider auprès des organisations 

intergouvernementales partenaires pour une plus grande cohérence politique au sein du système 
onusien. Par ailleurs, il conviendrait d'inciter les Parties à aborder ce sujet avec les organes 
directeurs de ces organisations. 

• Le Secrétariat devrait accélérer le rythme de ses collaborations avec les agences des Nations Unies 
concernées, comme l'OIT, la FAO et la CNUCED en ce qui concerne la préparation de divers 
rapports. 
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Comment la Conférence des Parties à la CCLAT peut-elle améliorer l'application des 
articles 17 et 18 ? 
 
Article 17 : Fourniture d’un appui à des activités de remplacement de la culture du tabac 
économiquement viables 
1. Assistance fournie par le Secrétariat de la Convention aux Parties cultivatrices de tabac en ce qui 

concerne les moyens de subsistance de remplacement 
Le rapport soumis à la COP par le Secrétariat indique que le processus d'évaluation des besoins n'a 
identifié que quatre Parties ayant inscrit l'article 17 comme un besoin d'assistance prioritaire, ce qui 
s'est traduit pour une Partie (le Liban) par une assistance multi-institutions. Nous pensons que bien 
d'autres Parties auraient besoin d'une assistance similaire mais n'en ont pas fait la demande. En 
outre, certaines Parties pourraient avoir besoin d'informations, d'autres de conseils d'experts en 
renforcement des capacités.  
 
Le Secrétariat a rapporté que les Philippines ont mis au point un projet pilote sur des activités de 
remplacement viables pour les cultivateurs de tabac. Outre les Philippines, plusieurs Parties ont mis 
en œuvre des projets et/ou des politiques en la matière. Cependant, leurs expériences n'ont pas été 
documentées, promues ni rendues facilement accessibles aux autres Parties. Les Parties doivent 
disposer de ces informations afin de contrecarrer la campagne de désinformation de l'industrie du 
tabac selon laquelle il n'existe pas de solutions alternatives à la culture du tabac. 
 
Recommandation :  

• Le Secrétariat devrait collaborer avec les Parties cultivatrices de tabac et les partenaires 
concernés afin de documenter les expériences et les leçons apprises en matière de moyens 
de subsistance de remplacement. 
 

2.  La question de l’élimination du travail des enfants dans la culture du tabac 
L'Organisation internationale du travail place l'agriculture parmi les trois secteurs les plus 
dangereux compte tenu des accidents du travail, mortels ou non, et des maladies professionnelles. 
Dans ce secteur, les travailleurs, en particulier les enfants, sont vulnérables aux dangers, 
notamment à l'exposition aux pesticides et aux produits chimiques, au travail dans des conditions 
climatiques très dures et à de pénibles efforts physiques.3La culture du tabac représente un danger 
pour les enfants. 
 
En leur qualité de membres du Partenariat international de coopération sur le travail des enfants 
dans l’agriculture, l'OIT, la FAO et d'autres organisations ont signé, en 2007, la Déclaration 
d’intention sur la coopération contre le travail des enfants dans l’agriculture4 afin d'encourager les 
efforts mondiaux visant à éliminer cette pratique.5 Une feuille de route en vue de l'élimination du 
travail des enfants, adoptée en mai 2010, fixait comme objectif mondial l'élimination des pires 
formes de travail des enfants d'ici à 2016.6 De leur côté, la FAO et l'OIT ont également mis au point 
des plans, formulant des orientations opérationnelles stratégiques et des actions clés aux niveaux 
national, régional et mondial.7, 8Toutefois, ces délais sont désormais échus et l'objectif d'éliminer le 
travail des enfants dans la culture du tabac n'a pas été atteint. A noter que l'industrie du tabac a été 
partenaire de toutes ces initiatives tout en continuant d'acheter des feuilles de tabac issues du 
travail des enfants.  
 
Dans le cadre de la politique de partenariat public-privé, l'OIT continue d'engager des discussions 
sur les initiatives à partenaires multiples (notamment avec l'industrie du tabac) visant à remédier au 
travail des enfants tout en aidant à lancer, dans ces secteurs, des initiatives pour doter de moyens 
de subsistance les adultes qui risqueraient autrement d'envoyer leurs enfants travailler.9 Ces 
initiatives, telle que la Fondation pour l'Éradication du travail des enfants dans la culture du tabac 
(ECLT), n'ont qu'un seul et unique but, à savoir promouvoir et légitimer l'industrie du tabac.10 Ni la 
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FAO ni l'OIT ne disposent de lignes directrices claires concernant la lutte contre l'ingérence de 
l'industrie du tabac dans le cadre de leurs mandats organisationnels.  
 
La FCA s'inquiète grandement des abus de l'industrie du tabac dans le cadre de ses partenariats 
avec l'OIT et la FAO. Par le biais de ces initiatives, l'industrie du tabac tente de redorer son blason 
de façon à empêcher les mesures de santé publique dont nous avons tant besoin. L'OIT et la FAO, 
étant accréditées en qualité d'observateurs à la Conférences des Parties à la CCLAT, leur 
collaboration avec l'industrie du tabac sur des activités relevant de la responsabilité sociale des 
entreprises représente un problème en termes de cohérence politique. La Conférence des Parties 
doit trouver une solution. 
 
Recommandations :  
• La FAO et l'OIT doivent intensifier leurs efforts en vue de mettre un terme au travail des enfants 

dans la culture du tabac. 
• Le Secrétariat de la Convention devrait être chargé de continuer à plaider auprès des 

organisations intergouvernementales pertinentes, comme l'OIT et la FAO, pour une plus grande 
cohérence politique au sein du système onusien. L'objectif est que ces organisations s'attèlent à 
mettre un terme à leur collaboration avec l'industrie du tabac. 

• Lorsqu'il fournit une assistance aux Parties, le Secrétariat devraient les encourager à appliquer 
l'article 5.3 avec une approche concertée de tous les acteurs publics, en particulier concernant 
les secteurs vulnérables comme les organismes agricoles, afin d'être en mesure de rejeter toute 
proposition de collaboration, émanant de fabricants de tabac, pour des programmes relatif au 
travail des enfants et à la protection des cultivateurs contre la maladie du tabac vert. Les 
agences sanitaires devraient participer à ces programmes. 

 
Article 18 : renforcement de la protection de l'environnement à l’égard de la culture du tabac 
Aux termes de l'article 18 de la CCLAT, les Parties doivent « tenir dûment compte, pour ce qui est de la 
culture et de la fabrication de produits du tabac, de la protection de l'environnement [...] ». Le groupe 
de travail sur les articles 17 et 18 a soumis des rapports à la Conférence des Parties mais l'impact des 
activités de l'industrie n'a bénéficié que de peu d'attention au niveau mondial.  
 
Il existe un nombre croissant de données relatives aux impacts négatifs de la culture, de la fabrication, 
du transport, de la consommation et de l'après-consommation de tabac sur l'environnement, 
notamment les changements climatiques, la déforestation, la pollution et la contamination 
agrochimiques, la pollution par les déchets, les émissions de CO2 et de méthane, ainsi que la pollution 
de l'eau. Ces impacts négatifs sont un autre exemple de la façon dont l'industrie du tabac réalise des 
profits en imposant les coûts environnementaux de ses activités à l'ensemble de la société. Les 
gouvernements devraient connaître tous ces impacts et disposer des outils et des solutions permettant 
leur prévention, leur réduction et leur atténuation. En outre, l'industrie du tabac devrait être 
financièrement responsable des impacts de ses produits sur l'environnement. Insister pour que 
l'industrie du tabac paie les coûts réels de sa production se traduira aussi par une augmentation des 
prix, d'une part, et une réduction du tabagisme, d'autre part. 
 
Dans sa dernière édition, L'Atlas du tabac11indique que « les effets néfastes de l'industrie du tabac sur 
la déforestation, les changements climatiques, les déchets et les feux de forêts sont majeurs et ne 
cessent d'augmenter. » L'utilisation massive de produits agrochimiques dans les cultures du tabac met 
en danger les cultivateurs, notamment les enfants, et empoisonne les sols et les eaux. L'utilisation de 
bois de chauffage pour sécher le tabac entraîne la déforestation dont les conséquences climatiques 
locales et régionales sont graves. La fabrication et la distribution de cigarettes génèrent des émissions 
de dioxyde de carbone (CO2) et de méthane, contribuant ainsi au changement climatique et à la 
création de déchets toxiques.  
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Pendant la phase de consommation du cycle de vie du tabac, les émissions de fumée du tabac 
produisent des milliers de tonnes de substances cancérogènes pour l'homme connues et d'autres 
produits toxiques. Des composés dangereux sont détectables pendant des années dans la fumée 
secondaire exhalée ou la fumée tertiaire qui reste sur les surfaces et dans la poussière suite à la 
combustion du tabac.  
 
Les déchets post-consommation des produits du tabac sont omniprésents dans notre environnement, 
un à deux tiers de toutes les cigarettes fumées dans le monde étant jetées dans l'environnement, ce qui 
représente 340 millions à plus de 680 millions de kilos de déchets des produits du tabac par an. Ces 
déchets contiennent eux-mêmes plus de 7 000 produits chimiques, notamment des produits connus 
pour être cancérogènes qui s'infiltrent dans l'environnement. Nous savons aujourd'hui que d'autres 
produits contenus dans ces déchets sont toxiques pour les organismes marins et d'eau douce, les 
hommes et les animaux.12 Le filtre n'est pas biodégradable et est un additif aux produits du tabac. 
Interdire la vente de filtres pourrait permettre de réduire le volume des déchets des produits du tabac 
et dissuader les fumeurs existants de continuer à fumer et les nouveaux fumeurs de commencer.  
 
Le principe de la responsabilité élargie du producteur (REP)13 devrait être adopté afin de créer des 
programmes de collecte, de nettoyage et de gestion des déchets visant à supprimer les déchets des 
produits du tabac de l'environnement. S'il conviendrait que les producteurs de tabac financent ces 
initiatives, l'industrie du tabac ne devrait en aucun cas prendre part à leur mise en œuvre. Appliquer la 
REP pourrait également améliorer la santé publique, en réduisant, par exemple, l'acceptation sociale du 
tabagisme et en augmentant les coûts des produits du tabac. 
 
Nous nous réjouissons de la publication de l'article scientifique du Secrétariat, coécrit avec l'OMS en 
2015, sur l'impact environnemental et sanitaire de la culture, la fabrication et la consommation de 
tabac. Cet article explique, en détail, l'impact environnemental du tabac tout au long de son cycle de 
vie, propose des réponses politiques14 et constitue le fondement de la Monographie OMS/TFI qui 
devrait être publiée au cours du premier semestre 2017. 
 
Nous soutenons entièrement les efforts du Secrétariat visant à examiner une possible coopération avec 
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Dans le même 
temps, le Secrétariat devrait associer les travaux qu'il mène, dans le cadre de ses initiatives, à ceux 
d'autres agences des Nations Unies afin de renforcer la lutte antitabac à plus grande échelle, et lutter 
contre les changements climatiques et d'autres conséquences néfastes et dangereuses du tabac sur 
l'environnement.  
 
Recommandations 
La Conférence des Parties devrait demander au Secrétariat de la Convention de :  
 
a) continuer à rechercher des moyens de coopération avec le Secrétariat de la CCNUCC. Cette 

coopération, dans le cadre d'initiatives conjointes, doit viser à faire face aux problèmes et aux 
risques sanitaires, environnementaux et sociaux liés à la production de tabac, notamment, leur 
impact sur les changements climatiques ; 

b) poursuivre ses efforts de sensibilisation à l'impact néfaste de la culture, de la fabrication, de la 
consommation et des pratiques postérieures à la consommation des produits du tabac sur 
l'environnement et la santé ; 

c) poursuivre sa collaboration avec l'OMS et d'autres agences des Nations Unies afin de promouvoir 
l'adoption de politiques de durabilité de l’environnement ; 

d) poursuivre ses travaux sur l'élaboration et la réalisation, à court terme, d'une monographie de 
l'OMS sur le tabac et l'environnement ; et 
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e) inviter l'OMS à élaborer un rapport qui se fonde sur la Monographie de l'OMS sur le tabac et 
l'environnement devant être présenté à la Conférence des Parties lors de sa huitième session 
(COP8). Ce rapport aurait pour objectif de : 

1. documenter de façon plus approfondie tous les impacts environnementaux des produits du 
tabac tout au long de leur cycle de vie, compiler les compétences pertinentes en matière de 
prévention, de réduction et d'atténuation de ces impacts, et fournir des dispositions et de 
modalités de bonnes pratiques pour aider les gouvernements à éliminer, réduire et 
atténuer ces impacts ; et  

2. identifier les interventions qui permettent de protéger la santé publique et l'environnement 
et aident à intégrer la CCLAT au programme de développement mondial.  
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