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En quoi est-ce important ? 
 
Afin d'appliquer efficacement l'article 6 de la CCLAT, il est essentiel de mettre un terme au 
commerce illicite de produits du tabac. Le texte même de la Convention prévoit, à l'article 15, des 
mesures pratiques à cet égard. Dans cette même optique, il y a quatre ans, lors de sa cinquième 
session, la Conférence des Parties a adopté le Protocole pour éliminer le commerce illicite des 
produits du tabac (PCI). 

Lors de la COP7, des décisions importantes devront être prises afin d'intensifier les efforts de lutte 
contre le commerce illicite des produits du tabac aux niveaux national, régional et mondial et 
d'assurer les préparatifs pour la première session de la Réunion des Parties (MOP1) au PCI.  

Ce document se réfère au point 5.1 de l'ordre du jour provisoire. 

Principales recommandations 
 
• La FCA recommande à la COP7 d'établir un Groupe de travail intergouvernemental qui se 

réunira en 2017 pour permettre aux Parties à la CCLAT de commencer à se pencher, dès 
que possible, sur les questions principales liées à la mise en œuvre du PCI. La COP devrait 
fournir des orientations claires sur le programme de travail de ce groupe 
intergouvernemental et sur la documentation qu'il devra établir. 

• La FCA recommande de prolonger le mandat du panel d'experts. En plus d'apporter son 
assistance à la mise en œuvre et à la ratification du PCI, ce dernier devrait être invité à 
fournir des orientations sur le programme de travail du groupe intergouvernemental et 
participer à l'élaboration de la documentation nécessaire pour ses réunions. 

• La COP7 devrait allouer des ressources suffisantes pour les réunions du Groupe de travail 
intergouvernemental et pour les travaux du panel d'experts. 

• La COP7 devrait adresser un message clair rappelant aux Parties que, toute solution au 
commerce illicite des produits du tabac fournie par l'industrie du tabac, en son nom, sous 
son influence, conçue ou facilitée par l'industrie ou qui lui appartiendrait, directement ou 
indirectement, ne satisfait pas aux exigences du PCI et est inacceptable. Une décision en 
ce sens devrait être adoptée à la COP7. 

• La FCA appelle toutes les Parties de la CCLAT à faire avancer l'application de l'article 15 
de la CCLAT qui contient des mesures pratiques visant à lutter contre le commerce illicite 
des produits du tabac. 

http://www.fctc.org/


2 
 

Préparatifs de la première session de la Réunion des Parties 
 
Dans son rapport destiné à la COP7, le Secrétariat de la Convention suggère la possibilité que le PCI 
entre en vigueur en 20171. Si tel était le cas, il pourrait s'écouler 12 mois, voire plus, jusqu'à la 
tenue de la première session de la Réunion des Parties (MOP1). Le texte du Protocole prévoit en 
effet que la MOP1 soit convoquée immédiatement avant ou immédiatement après la prochaine 
session ordinaire de la Conférence des Parties2. La prochaine session ordinaire après une entrée en 
vigueur en 2017 serait la COP8, qui se tiendra fin 20183. 

Que la MOP1 ait lieu immédiatement avant ou après la COP8, cela signifie qu'il n'y aura aucune 
action internationale traitant de la mise en œuvre du Protocole avant fin 2018. Ceci pose un 
problème eu égard à l'article 8.1 dont la mise en œuvre est exigée dans un délai de cinq ans. Or des 
questions techniques et des problématiques de gouvernance majeures devront être résolues par la 
voie d'une négociation internationale en vue de garantir l'établissement d'un « point focal pour 
l'échange d'informations » efficace. 

Afin de faire face à cette situation et de garantir que les travaux liés à la mise en œuvre des 
dispositions du PCI assorties d'un échéancier commencent dès que possible, le Secrétariat propose 
les deux solutions suivantes : 

• Que la COP7 établisse un organe intersessions ayant pour mission de travailler sur les questions 
qui devront faire l'objet d'un accord lors de la MOP1. Cela impliquerait essentiellement que des 
discussions techniques délicates, notamment sur les dispositions de l'article 8 (assorties d'un 
échéancier), soient engagées par l'intermédiaire de cet organe intersessions avant même que 
les négociations officielles ne soient entamées lors de la MOP1 organisée aux alentours de la 
COP8. 

• Qu'une session extraordinaire de la COP soit convoquée six mois après l'entrée en vigueur du 
PCI, permettant ainsi la tenue de la MOP1 par la même occasion. 

Adosser la MOP1 à une session extraordinaire de la COP présente, selon la FCA, deux 
inconvénients. D'une part, la date de la MOP1 serait imprévisible, car elle ne saurait être 
déterminée qu'après l'obtention de la 40e ratification. D'autre part, organiser la MOP1 au même 
moment qu'une session extraordinaire pourrait poser de nombreux problèmes de procédures et 
entamer la crédibilité de la MOP. Le texte du Protocole stipule en effet clairement que la première 
session de la Réunion des Parties « sera convoquée par le Secrétariat de la Convention 
immédiatement avant ou immédiatement après la prochaine session ordinaire de la Conférence 
des Parties ». Ces termes figurent dans le Protocole, que 23 pays et l'Union européenne ont déjà 
ratifié. Compte tenu de l'importance de la MOP1, cette session devrait être organisée exactement 
comme convenu, à savoir au moment d'une session ordinaire de la COP. 

En conséquence, la FCA recommande à la COP7 d'établir un organe intersessions, tel qu'un groupe 
de travail intergouvernemental, qui permettra aux Parties à la CCLAT de commencer dès que 
possible à travailler sur les questions principales liées à la mise en œuvre du PCI. Ce groupe de 
travail devrait se réunir en 2017 et, pour ce faire, les dispositions budgétaires nécessaires devraient 
être prévues dans le budget et le plan de travail existant. 
                                                 
1 Documents principaux de la COP7, rapport FCTC/COP/7/5, paragraphe 27. 
2 L'article 33.1 du PCI stipule qu'il « est institué une Réunion des Parties au présent Protocole. La première 
session de la Réunion des Parties sera convoquée par le Secrétariat de la Convention immédiatement avant ou 
immédiatement après la prochaine session ordinaire de la Conférence des Parties suivant l’entrée en vigueur du 
présent Protocole ». 
3 Documents principaux de la COP7, rapport FCTC/COP/7/35, paragraphe 5. 
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L’intérêt de réunir un groupe de travail intergouvernemental en 2017 
 
Plusieurs raisons viennent en appui d’une réunion des Parties afin de discuter du PCI en 2017. 
Certains gouvernements envisagent d'ores et déjà de mettre en place des systèmes nationaux et 
régionaux de suivi et de traçabilité qui devront interagir sans difficulté avec le point focal mondial 
pour l'échange d'informations. Par exemple, fin 2017, l'Union européenne devra adopter ses 
propres normes techniques pour un système de suivi et de traçabilité4. L'organisation d'une 
réunion du Groupe de travail intergouvernemental en 2017 contribuera à garantir que le système 
adopté par l'Union européenne, ainsi que les autres systèmes actuellement mis en œuvre ou 
élaborés par d'autres pays, soient compatibles avec tout futur régime mondial de suivi et de 
traçabilité prévu à l'article 8.1 du PCI. 

En outre, des discussions internationales sur l'application des dispositions du PCI permettraient aux 
gouvernements de mettre en commun leurs expériences, les meilleures pratiques et les 
enseignements tirés. S'il est nécessaire de réaliser des progrès dans la mise en œuvre des 
dispositions assorties d'un échéancier, à savoir celles prévues à l'article 8, de nombreuses autres 
dispositions du PCI ainsi que les obligations énoncées à l'article 15 de la CCLAT fournissent des 
suggestions pratiques et tactiques importantes sur les moyens d'enrayer le commerce illicite des 
produits du tabac, à savoir notamment : 

• d'autres mesures visant à contrôler la chaîne logistique du tabac, des produits du tabac et du 
matériel de fabrication, telles que la licence (article 6), la vérification diligente (article 7), la 
tenue de registres (article 9) et les mesures de sécurité et mesures préventives (article 10) ;  

• les sanctions (articles 14 à 18) ; 
• la coopération internationale et l'échange d'informations afin d’optimiser l’efficacité des 

mesures de détection et de répression (article 27) ; et 
• l'assistance technique et autre, et le renforcement des capacités pour atteindre l'objectif du 

Protocole. 

Préparatifs et programme de travail du Groupe intergouvernemental 
 
Pour que la réunion du Groupe de travail intergouvernemental organisée en 2017 soit fructueuse, 
la COP7 devrait prendre le temps d’en définir le programme et le travail préparatoire nécessaire. 
Les Parties pourraient souhaiter proposer d'inclure certains points spécifiques au programme et 
fournir des orientations sur la manière dont celui-ci sera mené à bien. La COP devrait également 
identifier les informations essentielles et les principaux documents qui devront être mis à 
disposition, en amont de la réunion. 

La FCA suggère d’inscrire les cinq grands axes de travail suivants au programme de la réunion : 

• architecture et modalités de fonctionnement du point focal mondial pour l'échange 
d'informations ; 

• mise en œuvre des mesures prévues par le PCI au niveau national et, le cas échéant, au niveau 
régional ;  

• fourniture d'une assistance technique à la mise en œuvre du PCI ; 
• stratégies visant à contrer les efforts de l'industrie du tabac pour saper l'application du PCI ; 
• implication d'organisations intergouvernementales dans la mise en œuvre du PCI. 

                                                 
4 Pour plus de précisions, reportez-vous au document suivant : 

http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/implementation_plan_en.pdf 

http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/implementation_plan_en.pdf
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Des suggestions de thèmes pouvant être abordés pour chacun de ces axes de travail sont 
présentées ci-après. 

Point focal mondial pour l'échange d'informations 

Au début de la réunion du Groupe de travail intergouvernemental, les gouvernements devraient 
partager leurs opinions sur l'architecture et les modalités de fonctionnement du point focal 
mondial pour l'échange d'informations. Il sera important d'identifier les éléments essentiels des 
régimes de suivi et de traçabilité et des moyens par lesquels ils devront interagir avec le système 
mondial, et entre eux, le tout conformément aux dispositions du PCI. Les gouvernements ne 
devraient étudier les caractéristiques techniques du point focal mondial qu'une fois les paramètres 
structurels définis. 

Application des dispositions du PCI au niveau national 

Les discussions autour du point focal mondial pour l'échange d'informations seront probablement 
suivies de négociations sur les aspects techniques des systèmes nationaux et régionaux de suivi et 
de traçabilité. Les gouvernements pourraient étudier les avantages et les inconvénients des 
systèmes existants ainsi que les exigences internationales minimales en matière de traçabilité. 
Outre leurs caractéristiques techniques, l'acquisition de ces systèmes, par le biais de marchés 
publics et d'autres stratégies qui permettent de mettre en place des solutions rentables, pourrait 
elle aussi faire l'objet d'un partage d'expériences entre les gouvernements. Ces derniers pourraient 
également trouver utile d'échanger sur les moyens de limiter l'influence indésirable des 
fournisseurs et de prévenir la corruption. 

Ils devraient en outre discuter de la mise en œuvre d'autres dispositions du PCI, telles que les 
contrôles de la chaîne logistique et les sanctions. Le Groupe de travail intergouvernemental 
pourrait engager les travaux nécessaires pour identifier les thèmes prioritaires en vue de 
l'élaboration de directives pour l'application du PCI afin de garantir que sa mise en œuvre, au 
niveau national, soit conforme aux meilleures pratiques. 

Assistance technique disponible et requise 

De nombreux gouvernements auront probablement besoin d'une assistance technique afin de 
mettre en œuvre le PCI. En plus d’aborder les besoins immédiats, les discussions pourraient aussi 
viser à définir les meilleurs moyens d'évaluer la nature et l’ampleur du commerce illicite à l'échelle 
nationale ou régionale. Des outils, tels qu'une analyse de la situation ou de la menace, pourraient 
s'avérer particulièrement utiles à cet égard. Certains gouvernements ont déjà mis en place des 
stratégies globales et peuvent présenter des exemples de meilleures pratiques à ceux qui n'ont pas 
encore adopté de telles mesures afin de lutter contre le commerce illicite du tabac, en attendant 
l'entrée en vigueur du Protocole. 

Implication d'organisations intergouvernementales dans la mise en œuvre du PCI 

En complément de l'assistance technique fournie par les gouvernements, plusieurs organisations 
intergouvernementales (OIG) pourraient contribuer à la mise en œuvre du PCI. De fait, l'article 35 
du Protocole stipule que la Réunion des Parties peut solliciter la coopération des organisations 
intergouvernementales compétentes pour atteindre l'objectif du Protocole. Le Groupe de travail 
intergouvernemental pourrait discuter des demandes d'assistance spécifiques qui seront validées 
par la MOP1, notamment auprès de l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime 
(ONUDC) et l'Organisation mondiale des Douanes (OMD). En outre, les discussions pourront porter 
sur les engagements internationaux convergents entre le PCI, d'une part, et la Convention des 
Nations Unies contre la corruption (CNUCC) et la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée (CNUTCO), d'autre part. 
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Efforts de l'industrie du tabac pour saper l'application du PCI 

Les négociations du Groupe de travail intergouvernemental pourraient avoir comme autre objectif 
de partager les expériences relatives aux tactiques de l'industrie et de définir des stratégies afin de 
les contrer. L'industrie tente d'influencer les décisions des gouvernements relatives à la lutte contre 
le commerce illicite, notamment en promouvant sa propre technologie de suivi et de traçabilité 
appelée CODENTIFY. 

CODENTIFY a été développée par Philip Morris International (PMI) et les autres grandes 
multinationales du tabac en ont acquis la licence. Il s'agit d'un système de codage que l'industrie du 
tabac présente comme solution aux gouvernements pour satisfaire à leurs obligations en matière 
de lutte contre le commerce illicite du tabac, et notamment aux exigences du PCI. Ce système n'est 
toutefois pas transparent ni à source ouverte. De plus, malgré les tentatives de Philip Morris de 
s'en distancier, CODENTIFY ayant été « acquis » par une société appelée Inexto, il est clair que cette 
dernière entretient des liens étroits avec PMI par le biais de sa direction et de sa gouvernance. 
D'après le Secrétariat de la Convention, CODENTIFY ne satisfait pas aux exigences de l'article 8.2 du 
PCI selon lequel le système de suivi et de traçabilité doit être « contrôlé par » la Partie.5 

Lors de la réunion du Groupe de travail intergouvernemental, les gouvernements devraient 
également discuter de l'applicabilité de l'article 5.3 de la CCLAT et des directives pour son 
application à la mise en œuvre des différentes dispositions du PCI. S'il peut être nécessaire de 
demander à l'industrie du tabac de fournir certaines informations pour les systèmes de suivi et de 
traçabilité, elle ne devrait en revanche pas être associée à la gestion ni à l'analyse de ces systèmes. 
Des orientations claires, sur le niveau d'implication de l'industrie, seront probablement nécessaires 
pour les Parties. Pour qu'elles puissent en tenir compte à l'heure du choix du fournisseur du 
système de suivi et de traçabilité, il convient de définir ces orientations, le plus rapidement 
possible. 

La COP7 devrait refuser toute solution d'application du PCI proposée par l'industrie du 
tabac 
 
Compte tenu de l'intensité des efforts déployés par l'industrie du tabac pour influencer les choix 
des gouvernements en ce qui concerne les solutions techniques pour la mise en œuvre du PCI, la 
COP devrait réagir sans plus attendre dès sa septième session. Elle devrait adresser un message 
clair rappelant aux Parties que toute solution au commerce illicite des produits du tabac, fournie 
par l'industrie du tabac, en son nom, sous son influence, conçue ou facilitée par l'industrie ou qui 
lui appartiendrait, directement ou indirectement, ne satisfait pas aux exigences du PCI et est 
inacceptable. Une décision en ce sens devrait être adoptée à la COP7. 

Le rôle du panel d'experts 
 
Lors de la COP6, les Parties ont convenu de renforcer l'assistance technique, mise à la disposition 
des Parties pour la mise en œuvre du PCI, en instituant un panel d'experts. Conformément à cette 
décision, le panel est actuellement composé de deux experts par région de l'OMS. 

La FCA salue la création du panel d'experts et recommande d'en prolonger le mandat. Étant donné 
sa représentation géographique équitable et ses compétences techniques, il apparaît comme le 
mieux à même de soutenir les préparatifs nécessaires au Groupe de travail intergouvernemental. 
Le panel d'experts devrait notamment être invité à donner son avis sur le programme de travail du 

                                                 
5 Voir sur le site Internet de la CCLAT : Le Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac. 

Questions-réponses. http://www.who.int/fctc/protocol/faq/fr/  

http://www.who.int/fctc/protocol/faq/fr/#True
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groupe intergouvernemental et à participer à l'élaboration de la documentation nécessaire pour la 
réunion. 

Parallèlement, il convient de prier le panel d'experts de poursuivre ses travaux d'assistance aux 
gouvernements pour la mise en œuvre et la ratification du PCI. Ces derniers devraient notamment 
être axés sur l'examen des projets de lois, de règlements et de stratégies et de toute autre 
documentation pertinente en lien avec l'application du Protocole par les pays. La COP7 devrait 
allouer un financement suffisant pour couvrir les frais inhérents aux travaux du panel d'experts, 
aussi bien dans le budget et le plan de travail actuels (pour l'exercice 2016-2017) que dans les 
budgets à venir (pour l'exercice 2018-2019).  

Lutter contre le commerce illicite, sans plus attendre, en appliquant l'article 15 de la 
CCLAT 
 
S'il est nécessaire que la COP adopte des décisions sur des étapes importantes visant à soutenir la 
ratification et la mise en œuvre du PCI, toutes les Parties à la CCLAT devraient toutefois poursuivre 
leurs efforts afin d'appliquer l'article 15 de la Convention. L'article 15.2 exige des Parties qu'elles 
adoptent et appliquent des mesures législatives, exécutives et administratives pour faire en sorte 
que tous les produits du tabac comportent une marque unique. Ces marques devraient indiquer la 
destination finale du produit. En outre, l'article 15.2 prévoit que chaque Partie « envisage, selon 
qu’il conviendra, la mise en place d’un régime pratique permettant de suivre et de retrouver la 
trace des produits de manière à rendre le système de distribution plus sûr et de contribuer aux 
enquêtes sur le commerce illicite ». 

Les pays n'ont pas à attendre que le Protocole entre en vigueur pour prendre des mesures visant à 
lutter contre le commerce illicite des produits du tabac. De fait, la mise en place de telles mesures 
devrait aller de pair avec l'application de l'article 6 de la CCLAT sur la fiscalité du tabac. 


