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Généralités 
 
La mise en œuvre de l’article 19 offre aux Parties l’occasion de tenir l’industrie du tabac 
responsable de ses abus. Malheureusement, selon le rapport du Secrétariat de la Convention sur 
les progrès mondiaux réalisés dans la mise en œuvre de la Convention-cadre de l'OMS (document 
FCTC/COP/7/4), le taux d'application de cet article figure parmi les plus bas, avec 34 % en 
moyenne. Afin de renforcer la capacité des Parties à utiliser les procédures judiciaires pour tenir 
l'industrie du tabac responsable, la Conférence des Parties (COP), à sa cinquième session, a mis en 
place un groupe d'experts dont le mandat a été étendu lors de la COP6. 

Ce document se réfère au point 5.7 de l'ordre du jour provisoire. 

Principales recommandations 
 
À sa septième session, la Conférence des Parties devrait prier le Secrétariat 
de prendre les mesures suivantes afin d'aider les Parties à appliquer 
l'article 19 : 

• Mettre la boîte à outils, préparée par le groupe d'experts, à la 
disposition des Parties, notamment sur le site Internet de la 
Convention-cadre, et la mettre à jour régulièrement. 

• Élaborer et tenir à jour une base de données des experts pour fournir 
une assistance technique, ainsi qu'un système de renvoi permettant 
d’orienter les Parties vers les personnes ayant une expérience 
confirmée des procédures judiciaires dans le domaine du tabac. 

Afin de garantir l'application continue de l'article 19, il conviendrait de 
prendre trois mesures supplémentaires : 

• Lors de ses prochaines sessions, la Conférence des Parties devrait 
suivre les progrès des Parties dans l'application de l'article 19, 
notamment par le biais de rapports établis, par les plus expertes 
d’entre elles, en la matière.  

• Le Secrétariat devrait préparer, pour chaque Conférence des Parties, 
un résumé des activités liées à l'article 19, plus particulièrement sur 
l'aide à la mise en œuvre, notamment les demandes d'assistance 
technique et l'orientation vers d'autres organisations pertinentes. 

• Une évaluation de la boîte à outils, notamment de sa promotion par 
le Secrétariat et de son utilisation par les Parties devrait être 
présentée à la Conférence des Parties à sa neuvième session.  

http://www.fctc.org/
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Le groupe d'experts sur l'article 19 
 
Entre la cinquième et la sixième session de la Conférence des Parties, le groupe d'experts a étudié 
les meilleures pratiques en matière d'application de la responsabilité civile et pénale dans le cadre 
de la mise en œuvre de l'article 19 par les Parties. Le groupe a identifié sept grands domaines dans 
lesquels les Parties pourraient élaborer des lois afin d'améliorer les mécanismes de mise en cause 
de la responsabilité liés au tabac. Le groupe d'experts a insisté sur l'importance d'élaborer des 
approches nationales individualisées en fonction du contexte, propre au pays, dans la mesure où 
toutes les options législatives ne sont pas adaptées à toutes les juridictions, ni à tous les types de 
procédure judiciaire. 

Suite à l'extension de son mandat par la COP6, le groupe d'experts a concentré ses travaux sur le 
soutien aux Parties dans la mise en œuvre des recommandations susmentionnées. À cette fin, le 
rapport du groupe d'experts (FCTC/COP/7/13), soumis à la septième session de la Conférence des 
Parties, présente une boîte à outils relative à la responsabilité civile dont l'objectif est d'aider les 
Parties. Elle inclut : 

• des scénarios visant le renforcement de l'application de l'article 19 ; 
• un index des réformes de procédure pertinentes à l'ensemble des actions civiles. 

La FCA félicite le groupe d'experts pour ses travaux et son rapport, notamment pour cetteboîte à 
outils. La responsabilité de l'industrie du tabac est un outil prometteur mais sous-exploité de lutte 
contre l'épidémie de tabagisme. Au vu de la complexité des 180 systèmes juridiques différents, le 
groupe d'experts a fait un travail remarquable en mettant en exergue les mesures phares que les 
Parties peuvent prendre pour améliorer le recours aux actions civiles. La FCA soutient entièrement 
cette boîte à outils et invite instamment les Parties à en faire pleinement usage. 

Boîte à outils visant à renforcer l'application de l'article 19 
 
À l'heure où la COP se penche sur le rapport du groupe d'experts et les prochaines étapes de 
l'application de l'article 19, la FCA espère qu'elle prendra en considération certaines questions 
relatives à ces deux réflexions, notamment en mettant à jour la boîte à outils afin de veiller à ce 
qu'il reste une référence valable et évolutive. 

• Dans la version anglaise de son rapport, le groupe d’experts a employé à plusieurs reprises 
le terme « maladies liées à la consommation de tabac à fumer » (smoking-related diseases) 
au lieu de « maladies liées au tabagisme » (tobacco-related diseases). Il conviendrait 
d’harmoniser ces deux termes afin d’inclure davantage la notion de charge de morbidité 
liée à l’ensemble des produits du tabac1. 

• Dans le paragraphe 25 du rapport, consacré à la boîte à outils, le groupe d'experts 
recommande aux Parties d'envisager le recours à des procédures spécialisées et à des 
magistrats spécialisés. Si le recours à des procédures judiciaires spécialisées est, dans la 
plupart des cas, bénéfique, elle pourrait, dans les juridictions où l'industrie du tabac est 
politiquement forte, produire le résultat inverse au but décrit dans le paragraphe 19. La 
FCA recommande d'ajouter la clause suivante au paragraphe 25 : « lorsque cela 
permettrait un jugement juste, rapide et peu onéreux de toutes les affaires dans l'objectif 
de tenir l'industrie juridiquement responsable ». 

                                                 
1La version française du rapport FCTC/COP/7/13 soumis à la COP7 inclut le terme « maladies liées au tabagisme » qui 

correspond, en anglais, à « tobacco-related diseases ». Cette terminologie est conforme aux recommandations de la 
FCA. 
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• Le groupe d'experts n'a pas inclus de réflexion distincte sur la responsabilité pénale qui 
serait pourtant la bienvenue étant donné l'importante diversité des systèmes pénaux et le 
fait qu'aucune affaire pénale n'a encore été remportée dans ce type de procédures stricto 
sensu. Les études en la matière suggèrent que, dans certaines juridictions, la responsabilité 
pénale pourrait être reconnue. La FCA prie instamment les Parties d'étudier la possibilité 
de tenir l'industrie du tabac et ses dirigeants pénalement responsable de leursactions, 
notamment celles qui entraînent des maladies liées au tabagisme, des handicaps et des 
décès prématurés. 

• Concernant le paragraphe 21 du rapport consacré à la boîte à outils, la FCA prend acte de la 
décision relative au différend opposant Philip Morris International à l’Uruguay, rendue 
publique en 2016 après la réunion du groupe d'experts. Dans sa décision, le tribunal 
d'arbitrage a noté que la CCLAT se fonde sur des données factuelles et a jugé que l'Uruguay 
pouvait s'appuyer sur la Convention en tant que base scientifique pour l'élaboration des 
réglementations antitabac. La FCA recommande d'amender le paragraphe 21 comme suit : 
« Adoption de règles de preuve et d’irrecevabilité qui permettent aux requérants de 
s’appuyer sur la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et les conclusions 
rendues ou les témoignages donnés, dans les affaires antérieures liées au tabac, y compris 
dans d’autres juridictions. » 

 
Prochaines étapes de l'application de l’article 19 
 
À présent que le groupe d'experts a terminé ses travaux, la COP et le Secrétariat de la Convention 
devraient prendre des mesures visant à garantir l'application de l'article 19. La boîte à outils se veut 
un document vivant et évolutif. Elle devrait être régulièrement mise à jour et améliorée à mesure 
que de nouvelles données et que les retours d'expérience des Parties seront disponibles. Il est 
impératif que la boîte à outils soit facilement accessible aux Parties. 

À sa sixième session à Moscou, la COP, dans sa décision FCTC/COP6(7), a prié le Secrétariat de la 
Convention : a) d'élaborer une base de données des experts juridiques pour fournir une assistance 
technique ; et b) de dresseret de tenir à jour une liste des ressources pour les Parties. Cette 
demande devrait être réitérée parallèlement aux recommandations formulées dans les 
paragraphes 28 et 29 du document FCTC/COP/7/13 qui demandent au Secrétariat de la Convention 
de proposer la boîte à outils comme mécanisme d'assistance aux Parties dans le cadre de 
l'application de l'article 19, de la mettre à jour régulièrement et de la rendre disponible en ligne. La 
FCA espère que le Secrétariat élaborera un système de renvoi qui orientera les Parties vers les 
personnes ayant une expérience confirmée des procédures judiciaires dans le domaine du tabac. 

Afin de garantir l'application continue de l'article 19, il conviendrait de prendre trois mesures 
supplémentaires : 

• Lors de ses prochaines sessions, la Conférence des Parties devrait suivre les progrès des 
Parties dans l'application de l'article 19, notamment par le biais de rapports établis par les 
plus expertes d’entre elles en la matière. 

• Le Secrétariat devrait préparer, pour chaque Conférence des Parties, un résumé des 
activités liées à l'article 19, plus particulièrement sur l'aide à la mise en œuvre, notamment 
les demandes d'assistance technique et l'orientation vers d'autres organisations 
pertinentes. Ce résumé devrait faire l'objet d'un point de l'ordre du jour de la COP 
approprié comme l’« aide à la mise en œuvre » et/ou les « mécanismes d'assistance ». 

• Une évaluation de la boîte à outils, notamment de sa promotion par le Secrétariat et de 
son utilisation par les Parties devrait être présentée à la Conférence des Parties à sa 
neuvième session.  


