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Afrique du Sud ............................National Council Against Smoking (NCAS)

Bénin ..................................................Initiative pour l’Éducation et le Contrôle du Tabagisme (IECT)

Bolivie ................................................Acción Internacional por la Salud Bolivia (AIS)

Botswana ........................................Anti Tobacco Network

Burundi ..............................................Association Burundaise de Lutte contre le Tabagisme (ABULUTA)

Cambodge ......................................Cambodia Movement for Health

Chili ......................................................Fundación EPES

Honduras..........................................Acción para la Promoción de Ambientes Libres de Tabaco (APALTA)

Iran........................................................Tobacco Prevention and Control Research Centre (TPCRC)

Niger ....................................................SOS Tabagisme-Niger

Nigéria ................................................Environmental Rights Action/Friends of the Earth, Nigeria

Nioué ..................................................South Pacific Child Incorporated Society

Pays-Bas........................................STIVORO

Philippines........................................HealthJustice Inc.

RD du Congo ..............................Lutte Contre le Tabagisme en Afrique (LUCTAF)

Sainte-Lucie ..................................Saint Lucia Cancer Society

Samoa................................................Samoa Cancer Society

Slovénie ............................................Slovenian Coalition for Tobacco Control

Suède ................................................TOBAKSFAKTA THINK TANK

Togo ....................................................Alliance Nationale des Consommateurs et de l’Environnement (ANCE Togo)

Tonga..................................................Tongatapu Youth Congress

Tuvalu ................................................Tuvalu Association of Non Governmental Organizations (TANGO)

Vanuatu ............................................Vanuatu Association of Non Government Organizations

Organisations chargées de collecter les données
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Ce numéro de Tobacco Watch porte sur cinq articles
essentiels de la Convention-cadre l'OMS pour la lutte
antitabac (CCLAT), soit deux de plus que le rapport de 2010.
Une fois encore, l’article 21 relatif à la notification a
également été analysé, plus par nécessité que par souhait.
L’accent reste mis sur les données d'observation qui ont été
préférées à une simple liste de lois et de réglementations.
Même s’il convient de saluer les gouvernements qui ont
adopté des réglementations antitabac, si ces dernières ne
sont pas mises en application ni respectées, elles n'auront
que peu d’effet sur l'épidémie de tabagisme.

En mars 2012, la CCLAT sera vigueur depuis un peu plus
de sept ans. Les avancées réalisées pendant cette période
ont dépassé nos attentes dans certains domaines.
Mais, dans la majorité des pays, les résultats restent
décevants au regard des obligations qui incombent aux
Parties. Les pays à travers le monde doivent à nouveau se
focaliser sur les enjeux de la CCLAT tels qu'ils ont été
édictés.

Vous noterez que le nombre de Parties inclu dans chaque
section varie en fonction de la disponibilité des données et
des méthodologies utilisées par nos  partenaires. De manière
générale, ce document suit le groupe de Parties qui était
tenu de soumettre leur réponse au questionnaire du groupe
2 au Secrétariat de la Convention entre avril 2010 et février
2011. Pour l’article 8, nous avons inclus un état des lieux de
la situation des 114 Parties tenues de soumettre leurs
rapports du groupe 2 avant février 2011. En ce qui concerne
l’article 11, aucune donnée n'était disponible pour 14 des 65
Parties.  Les partenaires de la FCA dans 23 pays ont
recueilli des données d’observation sur le terrain afin de
vérifier la conformité aux articles 13, 5.3 et 6. Dans de rares
cas, aucune donnée n’était disponible pour certaines Parties.

Article 21 : notification (N=65)
Les 65 Parties incluses dans la collecte de données étaient
tenues de soumettre au Secrétariat de la Conférence leurs
réponses officielles au questionnaire du groupe 2 avant février
2011. Au 1er décembre, 36 pays ne l'avaient pas encore fait.
Seuls six pays avaient soumis leur rapport à temps.

Article 8 : Protection contre la fumée de tabac (N=114)
Le mouvement d’interdiction de fumer ne cesse de prendre
de l’ampleur. Parmi les 114 Parties tenues de soumettre leur
rapport quinquennal en février 2011, les pays suivants ont
promulgué des lois d'interdiction globale de fumer à l’échelle
nationale ou locale :

Article 11 : Avertissements sanitaires (N=51)
LES BONNES NOUVELLES : 
Pays ayant instauré des avertissements sanitaires de mise
en garde graphiques :

LES MAUVAISES NOUVELLES :
Pays qui ne satisfont pas aux normes minimales de la
CCLAT :

Article 13 : marketing du tabac (N=22)
Seuls quatre pays (le Bénin, l’Afrique du Sud, la Suède et le
Togo) ont signalé avoir mis en œuvre une interdiction globale
de toute publicité, de toute promotion et de tout parrainage
en faveur du tabac, conformément à la CCLAT. Seule
l’Afrique du Sud inclut les points de vente dans son
interdiction.

Article 5.3 : interférence de l’industrie du tabac (N=23)
Dans tous les pays ayant participé à cette première
enquête, l’industrie du tabac était active dans plusieurs
programmes afin d'influer sur la politique de santé publique.
La présence d’anciens responsables de l’industrie du tabac
au sein de ministères de la santé ou en tant que
consultants officiels auprès des gouvernements est
particulièrement préoccupante.

Article 6 : taxation (N=20)
Pour la première fois, Tobacco Watch a recueilli des données
sur l’accessibilité financière relative des cigarettes. Les
résultats montrent que des avancées ont été réalisées ces
dernières années et peuvent servir de repère aux
gouvernements pour la formulation de politiques de taxation.

Résumé
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par Laurent Huber, directeur 
de la FCA

Du point de vue de la CCLAT, 2011 a offert à la
communauté mondiale de la lutte antitabac la possibilité de
reprendre son souffle, de déterminer où elle en était et sur
quel chemin s'engager dorénavant. C’était la première année
depuis la création du processus de la CCLAT qu’aucune
session majeure de négociation n’était organisée. Les
considérations politiques continues, le développement des
capacités et la surveillance de la mise en œuvre n’ont bien
évidemment pas été mis entre parenthèses, mais la
Framework Convention Alliance a pris le temps de regarder
dans le rétroviseur, d’une part, et de se pencher vers l’avenir,
d’autre part.

Malgré cela, 2011 a été de bien des façons une année
charnière pour la lutte antitabac. En septembre, l’épidémie a
gagné en reconnaissance lors de la Réunion de haut niveau
des Nations Unies sur les maladies non transmissibles
(MNT). Une large coalition issue de la société civile, incluant
la FCA, s'est réunie pour soutenir le sommet et les résultats
se sont avérés très prometteurs. Les MNT deviennent
rapidement la plus grande menace pour la santé à travers le
monde, même dans les pays en développement, et le tabac
est le premier facteur de risque pour ces maladies.
L’Assemblée générale a adopté une Déclaration politique
reconnaissant le rôle essentiel de la lutte antitabac dans la
bataille contre les MNT et a appelé à accélérer la mise en
œuvre de la CCLAT.

Son texte insistait plus précisément sur l'une des
recommandations de la lutte antitabac, à savoir : les
mesures financières et fiscales. Le fait que les
augmentations du prix de vente au détail du tabac
conduisent à une réduction de la consommation, notamment
chez les jeunes, est bien documenté. On sait également que
la hausse des taxes sur le tabac se traduit toujours par une
augmentation des recettes fiscales. Allouer un faible
pourcentage de ces recettes supplémentaires à la lutte
antitabac entraînerait une réduction du nombre de
consommateurs de tabac, du nombre de décès et des coûts
pour la société. Le surplus de ces nouvelles recettes pourrait
être affecté à d'autres usages en lien avec la santé, les
infrastructures, l'éducation et à d'autres programmes publics.
Pour la première fois cette année, Tobacco Watch examine
l’accessibilité financière relative du tabac dans plusieurs
pays, dans le but d’informer les gouvernements lorsqu’ils
développent leurs politiques fiscales.

L'année 2011 a aussi été le témoin d’une grande première,
l’Australie étant le premier pays à adopter la
recommandation de conditionnement neutre standardisé. On
sait depuis longtemps, et les documents internes de
l’industrie du tabac en témoignent, que le conditionnement
des cigarettes est l'espace publicitaire le plus important pour
vendre le tabac à de nouvelles générations de
consommateurs. Il convient de saluer le gouvernement
australien de vouloir éliminer cet instrument. L’importance
d’une telle loi n’est pas passée inaperçue aux yeux de
l'omniprésente industrie du tabac qui a lancé des poursuites
en justice nationales et internationales afin de forcer
l'Australie à faire marche arrière.

Un procès est peut-être le moyen le plus visible pour
l'industrie du tabac de lutter contre la lutte antitabac, mais
c’est loin d’être le seul. De la franche corruption de
responsables gouvernementaux aux campagnes dites de
«responsabilité sociale des entreprises», l’industrie du tabac
n’a jamais ménagé ses efforts afin de maintenir sa capacité
à commercialiser ses produits mortels. L’article 5.3 de la
CCLAT est une obligation particulièrement difficile à suivre
car la plus grande partie des interférences de l’industrie se
fait à dessein loin du regard du public. En collaboration avec
ses partenaires nationaux, Tobacco Watch présente un
instantané des différents moyens par le biais desquels
l’industrie continue à influencer la politique publique.

Sept ans se sont écoulés depuis l’entrée en vigueur de la
CCLAT et beaucoup a été fait. Mais nous n’en sommes
qu’aux débuts et Tobacco Watch , à l’instar d’autres
rapports, montre très clairement qu’il reste du chemin à
parcourir. Encore une fois, nous félicitons ces gouvernements
qui ont ouvert la voie et invitons le reste du monde à agir
davantage et à éradiquer cette épidémie totalement évitable.

Introduction

Exemple de conditionnement neutre standardisé australien.
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Aux termes de l’article 21 de la Convention-cadre, les Parties
sont tenues de soumettre des rapports périodiques sur la mise
en œuvre des obligations de la Convention. Entre 2007 et
2011, la Conférence des Parties (COP) avait convenu d’un
système de notification en trois volets, de deux, cinq et huit
ans après l’entrée en vigueur de la Convention pour chaque
Partie, chaque questionnaire étant plus approfondi que le
précédent. La COP a toutefois convenu de modifier ce
système lors de sa quatrième session, fin 2010. Conformément
au nouveau système, toutes les Parties soumettront des
rapports six mois avant chaque session de la COP, ce qui
permettra, nous l’espérons, d’obtenir une meilleure
compréhension de l’état de la mise en œuvre de la CCLAT à
l’échelle mondiale. Ce nouveau système entre en vigueur en
2012, et toutes les Parties seront tenues de soumettre leur
rapport avant la COP-5 qui se tiendra en novembre 2012. Les
données utilisées dans ce numéro de Tobacco Watch ont été
collectées et compilées en 2011, et reflètent de ce fait le
calendrier de notification précédent.

Ce deuxième numéro de Tobacco Watch se concentre sur les
Parties qui devaient soumettre leur rapport cinq ans après
l’entrée en vigueur de la CCLAT entre avril 2010 et février 2011,
soit 65 pays au total. Dans l’idéal, les rapports alternatifs de la
FCA comparent les données d’observation aux rapports
officiels afin d'évaluer la conformité et l'application des lois et
réglementations signalées par les gouvernements.

Mais le taux de soumission des rapports devant être soumis
cinq ans après l’entrée en vigueur de la Convention rend cette
tâche problématique. Plus de la moitié des 65 Parties
n'avaient soumis leur rapport au 1er décembre 2011, y compris
le pays hôte de la COP-5.

Ce taux de réponse continue à reculer depuis 2007, date de
soumission des premiers rapports deux ans après l'entrée en
vigueur de la Convention. La situation est très alarmante.
La CCLAT n’inclut aucun mécanisme de mise en œuvre. Le droit
de regard du public est le seul instrument disponible pour faire
pression sur les gouvernements afin qu’ils respectent leurs
engagements à l’égard de la Convention. Il est également difficile
pour le Secrétariat de la Convention d’apporter une assistance
technique pour combler les lacunes en matière de législation
antitabac s’il ne connait pas ces lacunes.

La décision de la COP d'exiger de toutes les Parties qu'elles
soumettent un rapport en 2012 pourrait expliquer ce faible
taux de notification. Bon nombre de gouvernements pourraient
ne pas avoir souhaité soumettre un rapport deux fois en deux
ans. Mais, même si cela s'avérait exact, ce ne serait qu'une
explication partielle : la date butoir de soumission du rapport
était antérieure à la prise de décision de la COP-4 pour 13 des
pays qui n’ont pas soumis leur rapport.

Les Parties suivantes n’avaient pas soumis leur rapport cinq ans
après l’entrée en vigueur de la Convention au 1er décembre 2011 :

Article 21 de la CCLAT : notification

Arabie saoudite
Autriche
Barbade
Bolivie
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Burundi
Cap-Vert
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Djibouti
Émirats arabes 
unis
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Guatemala

Iran
Israël
Jamaïque
Kiribati
Libye
Mali
Mauritanie
Namibie
Niger
Nigéria
Philippines
RD du Congo
République 
centrafricaine

République de 
Corée

RPD de Corée
Rwanda
Sainte-Lucie
Samoa
Sénégal
Soudan
Tonga
Tuvalu
Vanuatu
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5. Participation de la société civile en tant que partenaire actif
6. Surveillance et évaluation des législations d’interdiction 
de fumer

7. Préparation à un éventuel élargissement du champ 
d’application de la loi d’interdiction de fumer

Création de la carte du monde des
législations d'interdiction de fumer
Les informations relatives à l’article 8 ont été compilées par le
Global Smokefree Patnership. La Carte du monde donne un
aperçu de la législation d'interdiction de fumer de la plupart des
Parties signataires de la CCLAT, et de certains pays non
signataires de la Convention. Elle a été dressée pour la
première fois en 2008. La carte, les informations nationales et
régionales et d’autres ressources sont disponibles sur le site
Internet http://www.globalsmokefreepartnership.org/.

La Carte du monde des législations d'nterdiction de fumer a
été actualisée grâce aux informations fournies par les
coordinateurs régionaux de la FCA, en concertation avec les
partenaires nationaux, en réponse aux questionnaires par
courrier électronique envoyés en décembre 2011.

Pour un air non pollué par la fumée
de tabac
Le mouvement en faveur de l'interdiction de fumer a fait un
long chemin depuis les premières négociations sur la CCLAT.
La Californie était à l’époque la seule juridiction au monde à
avoir adopté une interdiction totale de fumer dans tous les
lieux de travail et les lieux publics. L’inclusion même de
l’article 8 dans la Convention-cadre était controversée, y
compris parmi les défenseurs de la santé publique, bon
nombre d'entre eux craignant que cela ne soit «trop
demander». Même si certaines régions ont suivi l'exemple de
la Californie, les avancées se sont le plus souvent faites de
façon progressive, en ajoutant un à un les types de lieu
ciblés par la loi et en prévoyant souvent des exceptions, en
autorisant les espaces fumeurs ou en vantant les systèmes
de ventilation comme étant la solution.

Il y a dix ans, il était difficile d’imaginer que des pays entiers
seraient couverts par une interdiction de fumer. Pourtant, la
carte que nous vous présentons sur les pages suivantes
est plus verte que jamais. Vingt-cinq pays ont mis en
œuvre des politiques d’interdiction totale de fumer à l’échelle
nationale et 14 autres pays comptent des réglementations
locales qui protègent la majorité de leurs citoyens. Bien sûr,
les politiques d’interdiction de fumer protègent tout le monde
de l’exposition à la fumée du tabac, mais elles présentent
aussi d’autres bénéfices pour la santé publique en
dénormalisant le tabagisme et en encourageant les fumeurs
à arrêter. Les législations d'interdiction de fumer gagnent de
plus en plus en popularité politique et elles sont bien
respectées.

Malgré l'immense succès des lois d’interdiction de fumer et
le fait qu’elles gagnent du terrain, le travail est loin d’être
terminé. Dans la majorité des pays, la population reste
quotidiennement exposée à la fumée du tabac au travail,
dans les magasins ou dans les transports publics. Les
lignes directrices pour la mise en œuvre de l’article 8
promulguées par la Conférence des Parties offrent aux
gouvernements un projet complet à suivre pour protéger
leurs citoyens.

Voici les principes clés des lignes
directives pour la mise en œuvre de
l’article 8 :
1. Élimination de la fumée du tabac par des politiques 
d’interdiction totale de fumer

2. Protection de tous sans exception
3. Application de la loi et non pas de politiques reposant sur 
le volontariat

4. Mise à disposition de ressources pour mettre en œuvre et 
appliquer la loi

Article 8 de la CCLAT : protection contre l'exposition à la fumée du tabac
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Carte du monde des législations d’interdiction de fumer 

Carte mondiale 2012
des législations
d’interdiction de fumer
ww.globalsmokefreepartnership.org



Article 8 de la CCLAT : protection contre l'exposition à la fumée du tabac

1 1



Article 8 de la CCLAT : protection contre l'exposition à la fumée du tabac

POLITIQUES LOCALES GLOBALES
OU STRICTES 

LÉGER VOIRE AUCUN PROGRÈS
JUSQU'À CE JOUR

1 Entre en vigueur en février 2012.
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Récapitulatif des législations
d’interdiction de fumer 
Voici une liste montrant l’état d’avancement de l’application
des législations d’interdiction de fumer dans les 114 Parties à
la CCLAT dont les rapports périodiques (5 ans) étaient
attendus courant février 2011.

POLITIQUES NATIONALES

Politiques nationales globales

Politiques nationales strictes avec
quelques exceptions

Barbade
Brésil
Djibouti
Espagne
Guatemala
Honduras
Îles Salomon
Irlande
Nouvelle-Zélande
Panama

Pérou
Qatar
République arabe syrienne
Royaume-Uni
Seychelles
Trinité-et-Tobago
Turquie
Tuvalu
Uruguay
Vanuatu

Allemagne
Australie
Azerbaïdjan
Belgique
Bénin
Canada

Malaisie
Mexique
Micronésie
Nigéria
Philippines
Sri Lanka

Arabie saoudite
Arménie
Autriche
Bangladesh
Bélarus
Bolivie
Botswana
Bulgarie
Burundi
Cambodge
Cap-Vert
Chili
Chine
Chypre
Danemark
Djibouti
Égypte
Fidji
Guinée équatoriale
Guyana
Honduras
Hongrie
Îles Marshall
Israël
Jamaïque
Japon
Kiribati
Lesotho

Libye
Luxembourg
Madagascar
Mauritanie
Mali
Micronésie
Mongolie
Myanmar
Namibie
Nioué
Oman
Palaos
Portugal
République centrafricaine
République de Corée
République démocratique 
du Congo

République populaire 
démocratique de Corée

Rwanda
Sainte-Lucie
Samoa
Saint-Marin
Sénégal
Slovaquie
Soudan
Timor-Leste
Togo

Afrique du Sud
Brunéi Darussalam
Émirats arabes unis
Estonie
Fidji
Finlande
France
Ghana
Îles Cook
Islande
Inde
Iran
Jordanie
Kenya
Lettonie
Lituanie
Maldives

Malte
Île Maurice
Nauru
Népal
Niger
Norvège
Pakistan
Palaos1

Pays-Bas
Qatar
Samoa
Singapour
Slovénie
Suède
Thaïlande
Viêt Nam
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Introduction 

Conformément à l’article 11 de la CCLAT, les Parties sont
tenues d’exiger l’utilisation alternée d’une série
d'avertissements sanitaires dans la ou les langues
principales du pays couvrant au moins 30 % des faces
principales du paquet. L’utilisation d'avertissements sanitaires
graphiques couvrant au moins 50 % est encouragée. Les
Parties ont trois ans à compter de l’entrée en vigueur du
traité pour faire appliquer les mises en garde sanitaires sur
les paquets. Les lignes directrices officielles pour l’application
de l’article 11 ont été adoptées par la Conférence des Parties
à sa troisième réunion qui a eu lieu en 2008.

Les avertissements sanitaires constituent un moyen efficace
de réduire la consommation de tabac, d’encourager les
consommateurs à arrêter et d’empêcher les jeunes de
commencer à fumer. Elles offrent également un excellent
rapport coût-efficacité. C’est en effet l’industrie qui paie les
frais d’impression. Le message sanitaire s’affiche à la vue
de tous chaque fois qu'un fumeur sort un paquet ou que ce
dernier est posé sur une table. Les avertissements
sanitaires graphiques augmentent cet impact.

Avec l’augmentation du nombre d’interdictions de la publicité
en faveur du tabac, le paquet de cigarettes est devenu le
principal outil marketing à la disposition de l’industrie du
tabac. Ce fait est même confirmé par les documents
internes des fabricants. En plus de sensibiliser le public (et
aussi bien les fumeurs que les non-fumeurs) sur les
conséquences sanitaires du tabagisme, les avertissements
sanitaires de grande taille réduisent l'espace susceptible
d'être utilisé par l'industrie pour promouvoir ses produits.

En outre, les avertissements sanitaires sur les paquets
suscitent de vives réactions au sein de l’industrie, comme
en témoignent les efforts croissants des multinationales pour
faire pression contre ces mises en garde et au travers
d'actions en justice contre les pays qui essaient de les faire
appliquer. Au cours des deux dernières années, l’industrie a
entamé des poursuites, devant les tribunaux nationaux et /
ou sur la base d’accords commerciaux, contre l’Uruguay, les
États-Unis et l’Australie, afin de conserver l’espace
publicitaire disponible sur les paquets. Un groupe composé
de cinq fabricants de tabac a réussi à obtenir une injonction
à l’encontre de nouvelles mises en garde sanitaires aux
États-Unis. Mais les bonnes nouvelles ne manquent pas.
De plus en plus de Parties ont adopté l’utilisation
d'avertissements sanitaires graphiques et se sont lancées
dans une compétition positive sur la taille de ces mises en
garde.

Le tableau ci-dessous reprend la méthodologie élaborée par
la Société canadienne du cancer pour classer les mises en
garde graphiques des pays. Y figurent les Parties incluses
au présent rapport. Pour consulter les rapports (version
intégrale) les plus récemment publiés par la Société
canadienne du cancer, allez à l'adresse
http://www.tobaccofreecenter.org/resources/
warning_labels/fact_sheets/intl_status_report.

Pour de plus amples informations sur les mises en garde,
consultez les sites suivants :
• www.tobaccolabels.org
• www.smoke-free.ca/warnings
• http://www.who.int/tobacco/healthwarningsdatabase/en/ 
index.html

• http://www.who.int/fctc/protocol/guidelines/adopted/article_11/
en/index.html

Article 11 de la CCLAT : conditionnement et étiquetage des produits du tabac

En 2011 le Honduras a introduit de
nouveaux avertissements sanitaires
qui couvrent 50 % de la face avant
et du dos du paquet.
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Autriche 35 30 40 √ 14 déc 2008

Barbade 0 0 0 X 1er fév 2009

Bélarus 30 30 30 7 déc 2008

Belgique √ 56 48 63 √ 30 jan 2009

Bénin 0 0 0 X 1er fév 2009

Bolivie √ 50 50 50 14 déc 2008

Botswana 0 0 0 X 1er mai 2008

Brésil √ 50 0 100 1er fév 2009

Bulgarie 35 30 40 √ 5 fév 2009

Burundi 0 0 0 X 20 fév 2009

Cambodge 30 30 30 13 fév 2009

Cap-Vert        0 0 0 X 2 jan 2009

Rép. centrafricaine 0 0 0 X 5 fév 2009

Chili √ 50 50 50 11 sept 2008

Chine 30 30 30 9 jan 2009

Chypre 39 32 45 √ 24 jan 2009

Djibouti √ 50 50 50 29 oct 2008

Rép. dém. Congo        30 30 30 7 mai 2010

Égypte √ 50 50 50 25 mai 2008

Estonie 48 43 53 √ 25 oct 2008

Finlande 52 45 58 √ 23 avril 2008

Guatemala 13 25 0 X 14 fév 2009

Guyana 0 0 0 X 14 déc 2008

Honduras √ 50 50 50 17 mai 2008

Iran √ 50 50 50 4 fév 2009

Irlande 52 45 58 √ 5 fév 2009

Article 11 : avertissements sanitaires sur les paquets
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Un paquet de cigarettes est unique car le consommateur l'emmène partout
avec lui, toute la journée... Il fait partie de la tenue même du fumeur et
quand ce dernier entre dans un bar et pose son paquet, i l s'affirme. 

John Digianni, concepteur de paquets de cigarettes

“
”
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Israël 30 30 30 22 nov 2008

Jamaïque 33 33 33 5 oct 2008

Kiribati 0 0 0 X 14 déc 2008

Corée 30 30 30 14 août 2008

Lettonie √ 48 43 53 √ 10 mai 2008

Libye 25 50 0 X 5 sept 2008

Luxembourg 39 32 45 √ 28 sept 2008

Malaisie √ 50 40 60 15 déc 2008

Mali 0 0 0 X 17 jan 2009

Micronésie 0 0 0 X 16 juin 2008

Pays-Bas        35 30 40 √ 26 avril 2008

Niger 0 0 0 X 23 nov 2008

Nigéria 43 43 43 18 jan 2009

Nioué 0 0 0 X 1er sept 2008

Philippines √ 60 60 60 4 sept 2008

Portugal 48 43 53 √ 6 fév 2009

Rwanda 0 0 0 X 17 jan 2009

Sainte-Lucie             0 0 0 X 5 fév 2009

Slovénie 48 43 53 √ 13 juin 2008

Afrique du Sud        21 16 26 X 18 juil 2008

Espagne √ 48 43 53 √ 10 avril 2008

Suède 48 43 53 √ 5 oct 2008

Togo 0 0 0 X 13 fév 2009

Émirats arabes unis        8 16 0 X 5 fév 2009

Vanuatu 0 0 0 X 15 déc 2008

Le paquet représente notre ultime moyen de communication avec notre fumeur. En
l’absence de tout autre message marketing, notre emballage […] est l’unique moyen
de communication de l’essence de notre marque. En d’autres termes, quand nous
n’avons plus rien d’autre, notre emballage est notre stratégie marketing. 

Mark Hulit , Phil ip Morris, 1994

“
”
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Les avertissements sanitaires au Cambodge
satisfont aux exigences minimales de l’article 11 de
la CCLAT.

Les Pays-Bas
satisfont aux
exigences minimales
de la CCLAT et de
l'Union Européenne
mais n’ont pas réussi à
suivre l’exemple de
leurs voisins en
imposant des
avertissements
sanitaires graphiques.

Article 11 de la CCLAT : conditionnement et étiquetage des produits du tabac

En Afrique du Sud, les avertissements
sanitaires ne satisfont pas aux
exigences minimales de la CCLAT
mais le pays est l'un des rares à les
apposer sur le haut du paquet.

L’Iran s’est doté d'avertissements sanitaires sur les paquets parmi les plus
frappantes de la région de la Méditerranée Orientale.
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Article 13 de la CCLAT : publicité en faveur du tabac, promotion et parrainage

Fumer sa première cigarette n’a vraiment rien d’agréable.
Tous ceux qui s'y sont essayés peuvent en témoigner. En
général, la première bouffée fait tousser, gratter la gorge et
l'odeur dérange. Alors comment se fait-il que l’on compte 1,6
milliards de fumeurs dans le monde ? Un mot suffit à
répondre à cette question : le mmaarrkkeettiinngg. 

L’industrie du tabac vend bien plus que de
simples objets qui libèrent de la nicotine.
Elle vend une image, ou plutôt tout un
éventail d’images conçues pour s’assurer
la fidélité de divers groupes.

Selon les publicités en faveur du tabac, cigarette rime avec
jeunesse, sexe, aventure, culture, audace et individualité.
Pourtant Il est bien évident qu’en réalité, cigarette rime avec
maladie et mort.

La capacité du marketing à créer une dépendance chez les
enfants et à engendrer des profits pour l'industrie du tabac
est reconnue dans l'article 13 de la CCLAT qui constitue
l'une des obligations les plus concrètes de la Convention.
Dans les cinq années suivant l’entrée en vigueur de la
Convention, les Parties doivent interdire toute publicité en
faveur du tabac, toute promotion et tout parrainage du
tabac, directs et indirects. Pour la plupart des Parties, ce
délai de cinq ans est échu. Peu d'entre elles ont
malheureusement tenu leurs engagements. Le nombre de
fumeurs à travers le monde continue de croître. Et cette
tendance ne changera pas tant que l’article 13 ne sera pas
pleinement appliqué.

Les lignes directrices pour l’application de l’article 13
adoptées par la Conférence des Parties présentent aux
gouvernements une feuille de route pour mettre en œuvre
une interdiction du marketing du tabac. Il ne faut faire
aucune exception ; de cela dépend le succès d'une telle
interdiction. Toute lacune dans une interdiction du marketing
sera exploitée au maximum par l’industrie du tabac. Les
lignes directrices invitent les gouvernements à interdire la
publicité, la promotion et le parrainage :
• à l’extérieur, que ce soit sur des panneaux ou sur les 
façades d’immeubles ;

• à la télévision ou la radio ;
• sur Internet ;
• par le placement de produits du tabac dans des films ou 
autres formes de divertissement ;

• aux points de vente ;
• par la promotion de concerts, de spectacles artistiques, 
d'événements sportifs, etc. ;

• par le conditionnement des cigarettes ; et
• par des prétendus programmes de «responsabilité sociale 
des entreprises.»

Méthodologie
Nous n'avons pas concentré nos recherches sur la
législation et la réglementation. Nous avons préféré
rassembler des données d’observation afin d'évaluer la
conformité et l’application. Des enquêteurs de 22 pays ont
chacun effectué des «visites à pied» dans trois villes ; ils se
sont rendus dans 30 points de vente de produits du tabac
et ont noté tous les exemples de marketing du tabac aussi
bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des magasins. Ils ont
également passé au crible des journaux et des magazines à
la recherche de publicité en faveur du tabac.

Dans l’idéal, il faudrait comparer ces résultats à chacune des
réponses relatives à l'article 13 données par les
gouvernements dans les rapports officie  ls sur la mise en
œuvre officiels soumis au Secrétariat de la CCLAT.
Malheureusement, sur les 22 pays qui ont fait l’objet de
notre enquête, seuls sept ont rendu leur rapport au
Secrétariat (voir page 8). Sur ces sept pays, quatre ont
indiqué être en conformité avec les exigences de l'article 13
les concernant et avoir instauré une interdiction totale de
toute publicité en faveur du tabac, de toute promotion et de
tout parrainage du tabac. Un seul pays, l’Afrique du Sud, a
étendu cette interdiction aux points de vente comme le
recommandent les lignes directrices officielles.

Il semblerait injuste de pointer du doigt les violations de la
législation dans les quelques pays ayant soumis leur rapport
au Secrétariat et promulgué des lois interdisant la publicité en
faveur du tabac. Nous renvoyons donc les 22 pays dans leur
ensemble face à leurs obligations aux termes de l'article 13.

Panneau annonçant le soutien accordé par BAT à un
projet de reforestation au Cambodge.
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Respect de l’article 13

Article 13 de la CCLAT : publicité en faveur du tabac, promotion et parrainage

Données collectées Ayant soumis un rapport officiel Ayant indiqué une interdiction totale Ayant inclus les points de vente

Bénin    X    X

Bolivie

Botswana

Cambodge    X

Chili

RD du Congo

Honduras

Iran

Pays-Bas     X

Nioué    X

Niger

Nigéria

Philippines

Sainte-Lucie

Samoa

Slovénie

Afrique du Sud    X    X    X

Suède    X    X

Togo   X    X

Tonga

Tuvalu

Vanuatu

Un panneau BAT au Chili.
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Le marketing extérieur
La publicité extérieure est l’une des formes de marketing la
plus visible, ce qui en fait, par conséquent, l’une des plus
faciles à interdire. Avant même que la CCLAT ne voit le jour,
de nombreux pays avaient commencé à interdire la publicité
sur les panneaux et les immeubles.

Dans l’ensemble, les résultats concernant la publicité
extérieure étaient positifs. Dans sept pays (Botswana, Niger,
Nioué, Samoa, Slovénie, Afrique du Sud et Togo), nos
chercheurs n’ont trouvé aucun exemple de marketing du
tabac en extérieur au cours de leurs visites. C’est en Bolivie
qu’ils ont constaté le plus grand nombre d’exemples de
publicité (30). Dans trois des quatre pays ayant indiqué
avoir adopté une interdiction totale, des violations à la
législation ont été observées (Bénin, Suède et Pays-Bas),
ce qui plaide en faveur d'une application plus forte.

Le marketing dans la presse écrite
La presse écrite permet à l’industrie du tabac de cibler des
populations précises, en particulier grâce aux magazines
spécialisés. Dans certains petits pays, il peut s’avérer difficile
de contrôler la publicité véhiculée par ce biais lorsque les
journaux et les magazines viennent de l’extérieur du
territoire. Chaque pays a toutefois le droit d’interdire cette
forme de marketing et les Parties à la CCLAT ont l'obligation
légale de le faire.

Sur les trois types de marketing inclus dans notre enquête,
c’est dans la presse écrite que l’on a constaté le plus petit
nombre de violations. Les enquêteurs n’ont rapporté de
violations dans les journaux étudiés que dans trois pays
(Congo, Hondura et Slovénie).

Article 13 de la CCLAT : publicité en faveur du tabac, promotion et parrainage

Un calendrier de la RD du Congo publié par
British American Tobacco.

Ci-dessus : Une camionette «Pall Mall» au Congo.
Il est intéressant de remarquer qu’une mise en garde sanitaire
est directement apposée sur la camionnette.
Ci-dessous : un logo qui surplombe une rue aux Pays-Bas.
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Le marketing sur les points de vente
Les lignes directrices pour l’application de l’article 13
recommandent d’inclure la publicité sur le point de vente
dans toute interdiction globale du marketing du tabac. Dans
le questionnaire officiel du Secrétariat, l’interdiction sur les
points de vente est néanmoins considérée comme un
«plus». Une question spécifique est consacrée à ce sujet.
Les interdictions sur les points de vente sont essentielles à
tout effort visant à limiter la capacité de l'industrie du tabac
à enrôler de nouveaux consommateurs. Outre les affiches et
les comptoirs vitrines intérieurs, la façon dont les paquets
de cigarettes et autres produits du tabac sont mis en avant
constitue une part importante de la publicité en faveur du
tabac.

Un seul pays, l’Afrique du Sud, a indiqué avoir inclus le
marketing sur les points de vente dans son interdiction de la
publicité et nous l'en félicitons. Un certain nombre de
violations a toutefois été observé dans le pays ainsi que
dans la grande majorité des autres pays étudiés.
Dans la plupart d’entre eux, des publicités ont été trouvées
dans la majorité des points de vente visités. Trois pays
seulement faisaient exception (Iran, Nioué et Tuvalu). 

Article 13 de la CCLAT : publicité en faveur du tabac, promotion et parrainage

Des cigarettes exposées dans un café de Slovénie.

Une boutique suédoise vendant des appareils
électroniques et du snus.

“
”

D’après les documents de l’ industrie du tabac, la perte des autres outils marketing
a rendu les présentoirs de produits du tabac au sein des lieux de vente d’autant
plus importants. L’impact de ces présentoirs sur les jeunes et leur intention de
fumer à l'avenir (susceptibil ité) revêt, par conséquent, un grand intérêt pour la santé
publique.

Mackintosh, AM et al, The Association Between Point-of-Sale Displays and Youth
Smoking Susceptibi l ity ( la relation entre les présentoirs sur les points de vente et la
susceptibi l ité des jeunes au tabagisme), Nicotine Tob Res (2011) .
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Introduction 
L’article 5.3 de la Convention-cadre pour la lutte antitabac
oblige les pays qui la ratifient à protéger leurs politiques de
santé publique de l'interférence de l'industrie du tabac.

Le tabagisme constitue la première cause de décès évitables
dans le monde. Il tue environ six millions de personnes chaque
année et ce nombre augmente de façon inquiétante. Les
géants du tabac, installés dans des pays prospères, répandent
cette épidémie évitable. En 2012, les revenus cumulés des trois
multinationales du tabac les plus importantes du marché, à
savoir Philip Morris International (PMI), British American Tobacco
(BAT) et Japan Tobacco (JT), se montaient à environ 160
milliards d’euro, un chiffre qui dépasse de loin le PIB de la
plupart des pays où elles opèrent.

Les profits de l'industrie du tabac, omniprésente, ont un coup
économique et humain extrêmement élevé. Celle-ci cible les
enfants, elle les rend dépendants à grands coups d’images : le
cow boy Marlboro de Philip Morris, de parrainages  de concerts
de rock et d'événements sportifs et en affichant les logos et
noms des marques de tabac sur tous les objets possibles et
imaginables, des T-shirt aux parasols. 

Pendant des décennies, les géants du tabac ont usé de leur
pouvoir politique et économique pour empêcher l’adoption d’une
réglementation efficace. L’ouverture de négociations portant sur
un traité mondial de lutte antitabac par l’Organisation mondiale
de la Santé a jeté un pavé dans la mare. Aujourd’hui, ce traité,
à savoir la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac
(CCLAT), est devenue une loi internationale qui est entrée en
vigueur dans près de 175 pays. La mise en œuvre pleine et
entière du traité pourrait sauver des centaines de millions de
vies au cours des 20 prochaines années.

L’interférence de l’industrie du tabac constitue la plus grande
menace à laquelle la communauté mondiale doit faire face si
elle veut exploiter au mieux le potentiel des mesures
salvatrices de la CCLAT. À cette fin, les Parties ont conçu et
adopté des outils, en l’espèce, lignes directrices pour l’application
de l’article 5.3, qui visent à soutenir les efforts consentis par
les pays signataires pour satisfaire aux obligations du traité
tout en protégeant leurs progrès des interférences de l’industrie
du tabac. Ces lignes directrices, adoptées à l’unanimité en
novembre 2008, sont ancrées dans le principe directeur selon
lequel il existe un conflit fondamental et inconciliable entre les
intérêts de l’industrie du tabac et ceux de la santé publique.
Les lignes directrices comprennent des recommandations
politiques concrètes.

Conformément aux lignes directrices pour l’application de l’article
5.3, les Parties à la Convention doivent refuser :
• de considérer les multinationales du tabac comme des 
«parties prenantes» dans la politique de santé publique ;

• d'investir dans l’industrie du tabac ;
• tout partenariat avec l’industrie du tabac ayant pour but la 
promotion de la santé publique ou tout autre but ;

• tout prétendu programme de responsabilité sociale des 
entreprises qui ne sont en réalité que des outils 
marketing déguisés.

En outre, les lignes directrices pour l’application de l’article 5.3
interdisent également les éléments suivants :
• les partenariats, les accords non contraignants ou sans force
exécutoire entre l’industrie du tabac et les gouvernements ;

• les contributions volontaires de l’industrie du tabac 
aux gouvernements ;

• une législation ou une politique mise au point par l’industrie 
du tabac, ou agréer un code de conduite volontaire proposé 
par l’industrie du tabac en remplacement des mesures 
légalement applicables ;

• l’investissement par les gouvernements ou les hauts 
fonctionnaires dans l’industrie du tabac ;

• la représentation de l’industrie du tabac dans les 
gouvernements, les organismes de lutte contre le tabac ou 
les délégations de la CCLAT.

Les ligne directrices pour l’application de l’article 5.3 établissent
également des mesures de transparence :
• garantir la transparence des interactions entre les 
gouvernements et l’industrie du tabac grâce à des auditions 
publiques, des avis publics ou en divulguant au public la 
documentation relative à ces interactions ;

• divulguer au public les activités de l’industrie du tabac, y 
compris : la production, la fabrication, la part de marché, les 
recettes, les dépenses de commercialisation, les activités 
caritatives. Imposer des sanctions au cas où des 
informations erronées ou trompeuses seraient fournies ;

• veiller à la communication d'informations ou à l'enregistrement
des entités affiliées à l'industrie du tabac, y compris les 
groupes de pression ;

• exiger des candidats à des postes de fonctionnaires liés aux
politiques de santé publique qu’ils déclarent tout travail actuel
ou antérieur avec l’industrie du tabac, ou des anciens 
fonctionnaires de la santé publique qu'ils déclarent toute 
intention de travailler pour l'industrie du tabac.

Article 5.3 de la CCLAT : interférence de l’industrie du tabac
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Résultats
Sur les 25 partenaires nationaux figurant dans le rapport
mondial 2012, 17 ont rempli le questionnaire relatif à l’article 5.3.
Comme nous l'avons souligné plus haut, l‘interférence de
l’industrie est un sujet complexe et la situation nationale varie
beaucoup en termes de disponibilité des informations, de
transparence des messages gouvernementaux, de l’existence
d’un journalisme d’investigation fort, de capacités de la société
civile et de l’intérêt que les fabricants de tabac portent au
marché.

Quelles multinationales du tabac sont
actives dans votre pays ?
Au moins une des trois grandes multinationales était présente
dans la grande majorité des pays étudiés. Seuls deux pays
(Nioué et Tuvalu) ont répondu qu'aucune des trois ne contrôlait
une important part de marché. British American Tobacco (BAT)
était présente dans la plupart des pays et Philip Morris
International (PMI) arrivait juste derrière. Les parts de marché au
sein des pays ont cependant révélé un quasi-monopole. Aux
Philippines par exemple, PMI contrôle 92 % du marché des
cigarettes alors que BAT contrôle respecivement 93 et 95 %
des marchés sudafricain et chilien.

Dix pays ont signalé qu'au moins un autre fabricant était actif
sur leur marché. Il s'agissait le plus souvent d'Imperial Tobacco.
Un certain nombre d’entreprises nationales ont également été
citées, y compris un monopole appartenant entièrement à l'État
(Iran).

L’heure est venue de mettre un terme à la mainmise de l’industrie
du tabac sur les politiques de santé publique et de permettre ainsi
à la CCLAT de réussir à faire reculer cette épidémie évitable qu’est
le tabagisme. Il est temps de mettre en place un système de
contrôles sans précédent de l'influence politique de cette industrie
motivée par le profit.

Les militants de la lutte antitabac et les représentants des
gouvernements doivent faire barrage aux tactiques de l’industrie
du tabac et se concentrer sur la mise en œuvre des mesures
salvatrices du traité. Les lignes directrices pour l’application de
l’article 5.3 constituent l’épine dorsale du traité. Elles peuvent et
doivent prévenir toute interférence de l’industrie du tabac à tous
les niveaux, des interdictions de la publicité en faveur du tabac,
de la promotion et du parrainage du tabac aux avertissements
sanitaires sous forme d'illustrations graphiques en passant par
des interdictions de fumer dans les lieux publics.

Pour de plus amples informations sur l'article 5.3, consulter
le site Internet www.StopCorporateAbuse.org 

Méthodologie
Par nature, l’interférence de l’industrie du tabac est complexe et
difficile à quantifier. Rassembler des informations à ce sujet
s’avère particulièrement épineux car les multinationales ont tout
intérêt à garder leurs activités loin des projecteurs. Le partenaire
de la FCA, la Corporate Accountability International a mis au
point un questionnaire qui vise à aider la société civile à
identifier, suivre et faire état des activités de l'industrie ayant
pour objectif d’empêcher l’adoption de politiques de santé
publiques efficaces ou de les tenir en échec. Nous avons
demandé à nos partenaires nationaux d’utiliser ce questionnaire
pour nous parler des activités de l’industrie dans leurs pays.

Ce questionnaire est disponible dans le «Global Tobacco
Treaty Action Guide» de CAI à l’adresse suivante :
http://www.stopcorporateabuse.org/
sites/default/files/GTTAG_English.pdf.

“

”

Comme nous l'avons évoqué, les
meilleures méthodes permettant de
définir la réussite de ce programme
sont les suivantes :
1) une réduction du nombre de lois 
mises en place et votées afin de 
limiter ou d'interdire nos activités 
de vente et marketing ;

2) le vote d'une législation favorable 
à l' industrie. 

Joshua Slavitt , Phil ip Morris, 
Tobacco Industry Youth Init iative, 1991

22

Quelles entreprises sont actives à
l'échelle nationale ?

Phil ip Morris Oui .. . . . . . . . . . . . . 16
Non ... . . . . . . . . . . . . .6
ND ... . . . . . . . . . . . . . . . 1

British American Tobacco Oui .. . . . . . . . . . . . . 19
Non ... . . . . . . . . . . .2
ND ... . . . . . . . . . . . . .2

Japan Tobacco Oui .. . . . . . . . . . . . . . .9
Non ... . . . . . . . . . . . . .8
ND ... . . . . . . . . . . . . .6

Autre Oui .. . . . . . . . . . . . . 10
Non ... . . . . . . . . . . . . .8
ND ... . . . . . . . . . . . . .5
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1. Votre gouvernement consulte-t-il
des multinationales du tabac ou des
personnes les représentant ?
L'article 5.3 oblige les Parties à protéger leurs politiques de
santé des intérêts de l'industrie du tabac. Dans certains cas,
les lois nationales requièrent un nombre de consultations
spécifiques auprès des parties prenantes concernées. De telles
exigences juridiques doivent être considérées comme un
plafond et non comme un plancher.

La moitié (12) des personnes interrogées a indiqué que leur
gouvernement consulte des multinationales du tabac ou leurs
filiales, y compris le gouvernement national d'Iran connu pour
son caractère monopoliste. Neuf participants ont indiqué
l'absence de toute consultation et deux n'étaient pas sûrs.

2. Les multinationales du tabac sont-
elles représentées au sein d'organismes
gouvernementaux en charge de la santé
publique ou de la lutte antitabac ?
Selon les lignes directrices pour la mise en œuvre de l'Article
5.3, les Parties doivent interdire toute représentation de
l'industrie du tabac au sein des délégations de la CCLAT ou
des organismes nationaux de lutte antitabac. Ces lignes
directrices mettent en évidence le conflit d'intérêt existant entre
l'industrie du tabac et la santé publique.

Seuls trois pays, le Honduras, le Vanuatu et les Philippines, ont
indiqué la présence de représentants de l'industrie au sein de
leurs organismes de santé publique. Trois autres participants
n'étaient pas sûrs.

3. Savez-vous si votre gouvernement
a embauché d'anciens représentants
de l'industrie du tabac et si l'industrie
du tabac a embauché d'anciens
responsables de votre gouvernement ?
Les Parties doivent éviter d'instaurer une culture de renvois
d'ascenseur selon laquelle les intérêts de l'industrie du tabac et
ceux de la communauté en charge de la santé publique sont
étroitement liés. Nombre de pays ont déjà appliqué des
réglementations afin de s'assurer que leurs agences de
régulation restent à bonne distance des multinationales.

Des participants de dix pays ont rapporté le recours à de telles
pratiques d'embauche sur leur sol tandis qu'onze autres ont
affirmé le contraire. Toutefois, nombre de pays appartenant à
cette deuxième catégorie sont de petites économies ne
comprenant aucun employé à plein temps de l'industrie du
tabac. Deux enquêteurs n’étaient pas sûrs.

4. Votre gouvernement a-t-il conclu des
partenariats ou des accords non
contraignants avec les multinationales
du tabac, leurs filiales ou leurs agents ?
Les lignes directrices pour la mise en œuvre de l'Article 5.3
interdisent aux gouvernements de conclure des accords
volontaires avec l'industrie du tabac, même s'ils ne sont pas liés
à la santé ou au tabac. Elles autorisent uniquement les relations
ayant force de loi, que ce soit par le biais du pouvoir judiciaire ou
du parlement.

Huit pays ont indiqué que leur gouvernement a conclu de tels
accords avec l'industrie du tabac, tandis que treize nations ont
affirmé le contraire. Deux n’étaient pas sûrs.

5. L'industrie du tabac promeut-elle
une autorégulation volontaire comme
alternative aux réglementations
juridiques contraignantes ?
La promesse d'une autorégulation volontaire est une tactique
habituelle de l'industrie pour anticiper l'instauration de législations
et de réglementations obligatoires. Parfois, les gouvernements
qui ne veulent pas avoir à gérer l’application de législation
supplémentaire se laissent séduire par une telle proposition.

Seuls cinq partenaires ont évoqué de telles activités de la part
de l'industrie, même si trois autres n'étaient pas sûrs.

6. Phil ip Morris, British American
Tobacco ou Japan Tobacco mettent-
ils en avant leur soi-disant
responsabil ité sociale ?
L'Organisation mondiale de la Santé a qualifié la responsabilité
sociale des entreprises dans l'industrie du tabac de «contradiction
inhérente». En outre, les lignes directrices pour la mise en œuvre
de l'Article 5.3 incitent les Parties à rejeter les initiatives
développées dans ce domaine. Les multinationales du tabac
utilisent souvent des activités de responsabilité sociale des
entreprises afin de contourner les interdictions des publicités, ce
qui leur permet de promouvoir leur marque sous un jour favorable
sans mettre explicitement en avant un produit du tabac.

La moitié (12) de nos partenaires a signalé que l'industrie du
tabac mène des campagnes de responsabilité sociale des
entreprises dans leurs pays. Trois n'étaient pas sûrs.
Parmi les pays restants, la plupart sont de petits marchés,
comme Sainte-Lucie, Tonga et Nioué, qui ne sont pas toujours
visés par l'industrie à cause de leur taille. Trois partenaires
n'étaient pas sûrs.
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7. Philip Morris, British American
Tobacco ou Japan Tobacco mettent-il en
place ou financent-ils des programmes
conçus pour enrayer le tabagisme chez
les jeunes, selon leurs dires ?
Parmi les initiatives volontaires de responsabilité sociale des
entreprises les plus courantes, se trouvent des programmes
ostensiblement développés pour diminuer la prévalence chez
les jeunes. Toutefois, ils enregistrent rarement des résultats
significatifs, outre la promotion de la responsabilité sociale des
entreprises. Les campagnes axées sur les jeunes comprennent
souvent la distribution de casquettes, de t-shirts ou de sacs à
dos arborant la marque de l'entreprise, ce qui contribue au
marketing de l'industrie.

Neuf des 23 pays participants ont indiqué que les fabricants
du tabac mènent actuellement des programmes liés au
tabagisme chez les jeunes. Deux n’étaient pas sûrs.

En ce qui concerne les sept questions ci-dessus relatives à
l'interférence de l'industrie, seuls 2 pays, le Burundi et le
Tuvalu, ont répondu non à chaque fois.

Pays participant à l'enquête sur l'Article 5.3 :

Au vu de ce rapport et des actions par lesquelles l' industrie du tabac se flatte d'apporter sa
contribution en faveur d'une société meilleure, une grande interrogation se pose : comment les
fabricants de tabac peuvent-ils concilier leur principal objectif, consistant à tirer le maximum de
bénéfices de la production et de la vente d'un produit mortel, avec les enjeux de la responsabilité
sociale des entreprises (RSE) à savoir des normes d'entreprise reposant sur les valeurs éthiques
et le respect des employés, des consommateurs et de l'environnement ? Comment peuvent-ils
revendiquer une promotion de pratiques commerciales transparentes afin d'appeler à un dialogue
ouvert entre les parties prenantes lorsque des enquêtes publiques et des preuves juridiques
présentées dans les tribunaux de divers pays du monde témoignent des actions et des
stratégies des fabricants du tabac visant à dissimuler la nature mortelle de leurs produits, à
saper les efforts de protection de la santé publique et à détruire les preuves les incriminant ?

Industrie du tabac et responsabil ité des entreprises.. .une contradiction inhérente

Organisation mondiale de la Santé, février 2003 

Afrique du Sud
Bénin
Bolivie
Botswana
Burundi
Cambodge
Chili
Honduras
Iran
Niger
Nigéria
Nioué

Pays-Bas
Philippines
RD du Congo
Sainte-Lucie
Samoa
Slovénie
Suède
Togo
Tonga
Tuvalu
Vanuatu

La responsabilité : la pierre angulaire de la stratégie de
British American Tobacco.

Une publicité d'Altria sur Internet, un exemple de campagne de
responsabilité sociale des entreprises.

“

”
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Introduction aux rapports alternatifs
sur la politique de taxation
Pour la première année, le rapport Tobacco Watch a effectué
un suivi de la mise en œuvre de l'Article 6 de la CCLAT sur
la taxation. 2012 est une année charnière sur ce point. En
effet, la Conférence des Parties à la CCLAT étudiera la mise
en place des lignes directrices officielles pour l'application
des obligations de taxation dans le cadre de la Convention.

La taxation est l'une des mesures les plus efficaces et
économiques permettant de diminuer le tabagisme. Selon
certaines études, une augmentation moyenne de 10 % du
prix de vente des cigarettes entraîne une baisse de 4 % de
la consommation totale et une spectaculaire chute de 7 %
du tabagisme chez les jeunes. En outre, une hausse des
taxes vient toujours gonfler les recettes des gouvernements.

Pendant des siècles, le tabac a été la cible privilégiée des
mesures de taxation. Jusqu'à récemment, ces dernières
étaient instaurées à des fins purement fiscales et non pour
des raisons de santé. À l'instar de l'alcool, le tabac n'est pas
une nécessité. Les gouvernements peuvent donc augmenter
les taxes connexes sans risquer d'aggraver la pauvreté ou
la famine au sein des classes socio-économiques les plus
défavorisées. Même si cette logique est toujours valable de
nos jours, les gouvernements comprennent de plus en plus
les avantages des taxes sur le tabac envers leurs citoyens
les plus vulnérables au lieu de simplement en éviter les
impacts négatifs. En dissuadant les jeunes de commencer à
fumer et en encourageant les adultes à arrêter, les taxes
sur le tabac sauvent littéralement des vies et permettent de
réaliser des économies sur les futurs coûts médicaux.

La taxation semble être un sujet simple, mais, les
apparences sont trompeuses. De prime abord, la réponse à
la question «À combien doivent s'élever les taxes sur le
tabac ?» est simple : plus elles sont élevées, mieux c'est.
Or, cette pratique n'aide pas vraiment les gouvernements
dans leur quête des meilleures pratiques. Selon les
recommandations de la Banque mondiale, les taxes doivent
représenter entre deux tiers et quatre cinquièmes (soit 67 à
80 %) du prix de vente d'un paquet de cigarettes et autres
produits du tabac. Toutefois, ce dernier fluctue énormément
entre les marques de luxe et celles à bas coût.

Étant donné que la taxation vise, du point de vue de la
santé publique, à enrayer le tabagisme, le rapport Tobacco
Watch a recueilli des données sur l’accessibilité financière
des cigarettes au sein des pays qui ont participé à l'enquête.

Article 6 : taxation
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L'indice d’accessibil ité financière
L’accessibilité financière des produits du tabac est devenue
un point important de la lutte antitabac. En effet, l'industrie
du tabac s'attaque désormais aux pays en développement,
dont l'économie est en expansion rapide. Au fur et à mesure
de leur croissance, la hausse des revenus engendre une
augmentation de l’accessibilité financière des biens et
services, dont le tabac, et, par conséquent, le développement
du tabagisme. Toutefois, les décideurs peuvent élever les
taxes sur les produits du tabac afin de s'assurer que ces
derniers perdent en accessibilité au lieu d'en gagner grâce à
la hausse des prix. L'Organisation Mondiale de la Santé
recommande que les pays instaurent des taxes sur le tabac
suffisamment élevées pour diminuer l’accessibilité des
produits du tabac (WHO Technical Manual on Tobacco Tax
Administration ou manuel technique de l'OMS sur
l'administration des taxes prélevées sur le tabac, 2010).

Cependant, à cause de la croissance économique rapide des
pays en développement et de politiques de taxation peu
optimales, les cigarettes sont devenues plus abordables
financièrement dans les pays à revenus faibles et
intermédiaires depuis 1990, une tendance qui s'est
rapidement accentuée depuis 2000 (Blecher and Van
Walbeek, «Cigarette affordability trends : an update and
some methodological comments», Tobacco Control, 2009).
Parallèlement, les cigarettes sont devenues, relativement,
plus chères dans les pays à revenus élevés. Selon certaines
recherches, ceci est le résultat d'une hausse des prix
surpassant celle des revenus. Une mesure de l’accessibilité
largement mise en place appelée Relative Income Price (RIP)
calcule le pourcentage du PIB par habitant nécessaire pour
l'achat de 100 paquets de cigarettes. Cette mesure peut être
exploitée quasiment aux quatre coins du monde chaque
année, ce qui permet d'établir des comparaisons entre
différents pays sur une période donnée.

Article 6 : taxation
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Méthodologie
Dans chaque pays, nos partenaires se sont rendus chez 30
fournisseurs dans trois villes différentes pour y acheter des
cigarettes. Ces fournisseurs comprenaient des magasins
traditionnels, comme des supermarchés et des pharmacies, et,
dans la plupart des pays, des vendeurs informels, tels que des
stands de fortune sur le bord de la route. Les cigarettes étaient
vendues par paquets de vingt et, parfois, à l'unité. Enfin, des
produits de deux marques différentes, ont été achetés la marque
de luxe la plus populaire et celle à bas coût la plus populaire.

Le prix de chaque achat a été comparé avec le PIB par habitant
du pays a fin de déterminer l'abordabilité relative des cigarettes
dans chaque pays.

Plus le nombre est petit, plus les cigarettes sont accessibles.

Il faut remarquer que la vente des cigarettes à l'unité est illégale
dans de nombreux pays participant à l'enquête, même si nos
partenaires en ont parfois achetées. Dans les pays où cette
pratique est légale, la vente à l'unité est souvent pratiquée par
des vendeurs informels uniquement. Dans les pays qui ont mis
en place des réglementations solides, il n'existe pas de secteur
informel.

S'il est difficile de comparer les résultats concernant l'accessibilité
des produits du tabac, il est néanmoins évident qu'il existe
d'importantes disparités. Les chiffres ci-dessous ne sont ni des
cibles ni une indication des meilleures pratiques : il ne s’agit que
d’une image de la réalité au moment où les données ont été
collectées. Tous les gouvernements devraient avoir pour objectif
de faire diminuer l'accessibilité financière des produits du tabac au
fil du temps afin d'en réduire la consommation.

Accessibil ité financière des cigarettes

De luxe      À bas coût      De luxe à l'unité   À bas coût à l'unité

Pays Formelle    Informelle Formelle    Informelle Formelle    Informelle Formelle    Informelle

Bénin 1 5 . 2 7 1 5 . 2 7 7. 1 8 6 .9 6 0 .9 0 0.7 5 0 . 3 4 0 . 3 4

Bolivie 8 .5 8 8 .5 8 5 . 1 9 5 . 7 2 0 .5 0 0 . 3 6 0 .43 0. 3 6

Botswana 5 .67 2 .6 8 0.4 0 0.4 0 0. 35 0 . 35

Cambodge 4 . 1 1 4 . 1 7 1 .6 4 1 . 7 9 0 .6 0 0. 3 0

Chili 2 .97 2 .47 0 . 2 1 0 . 2 1 0 . 1 6 0 . 2 0

RD du Congo    1 0 6 . 1 7 1 47. 7 2 5 8 . 1 6 6 4 .6 3 6 .5 1 5 . 5 4 5 .5 4 2 . 7 7

Honduras 8 .0 4 6 .0 1 0 . 5 2 0 .5 2

Iran 5 . 8 9 3 . 1 7

Pays-Bas    1 . 4 8 1 . 3 0

Niger 3 9 .5 1 3 2 .4 6 2 8 . 2 2 2 2 .5 8 1 .9 8 1 .9 8 1 . 4 1 1 . 4 1

Nigéria 1 1 . 4 3 1 2 . 7 9 5 .8 1 5 . 4 4 0 .6 8 0.4 8

Philippines 3 . 7 1 4 . 4 0 1 . 7 9 2 . 1 0 0 . 2 4 0 . 2 6 0 . 1 1 0 . 1 3

Samoa 3 4 . 3 3 1 0 . 47 1 0 . 47 63 .8 2

Slovénie 1 . 8 2 1 . 5 4

Afrique du Sud    5 . 2 6 3 .0 0 0. 3 8 0. 3 8

Sainte-Lucie    3 .0 4 3 . 2 8 1 .97 2 .5 9 0 .6 9 0 .6 9 0 . 35 0 .4 6

Suède 1 . 3 9 1 . 1 1

Tonga 1 4 . 2 8 9 .93 0 .76 0 .6 1

Tuvalu 1 6 .9 4 1 4 . 1 2

Vanuatu 3 2 .6 9 2 5 .8 1 2 .0 6 2 .0 6



Article 6 : taxation

Il n'existe pas d'indice d’accessibilité financière idéale que les
gouvernements devraient viser, étant donné que les chiffres
indiqués sont relatifs et non pas absolus. Les politiques
réglementaires devraient donc tendre à faire reculer
l’accessiblité des produits du tabac de manière constante
sur le long terme. Pour ce faire, elles doivent être révisées
régulièrement afin de prendre notamment en compte les
fluctuations des revenus personnels et les prix de gros.

Accessibil ité financière des paquets de cigarettes
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25.81
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7.18

14.28
9.93

11.43
5.81
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5.19

8.04
6.01
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3.17

5.67
2.68

5.26
3.00

4.11
1.64

3.71
1.79

3.04
1.97

2.97
2.47

1.82
1.54

1.48
1.30

1.39
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À propos de la Framework Convention Alliance

Fondée en 1999, la Framework Convention Alliance (FCA)
est composée de plus de 350 organismes situés dans une
centaine de pays qui s'efforcent de développer, de ratifier et
de mettre en œuvre, la Convention-cadre de l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS) pour la lutte antitabac (CCLAT).
La FCA est une alliance de la société civile dont la mission
consiste à encourager le développement et la mise en
œuvre de la CCLAT, qui jette les bases d'une lutte antitabac
efficace à l’échelle mondiale. La vision de la FCA est celle
d'un monde libéré des chaînes du tabac et de ses effets
dévastateurs sur la santé, la société, l’économie et
l’environnement.

Le conseil d'administration de la FCA :

Paula Johns (Présidente) 

Elif Dağli
Ulysses Dorotheo

Fabrice Ebeh

Fouad Fouad

Shoba John

Luk Joossens

Cornel Radu

Melodie Tilson

La FCA est placée sous la direction de Laurent Huber.
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Les Parties à la CCLAT au 1er février 2012

Afghanistan

Afrique du Sud

Albanie

Algérie

Allemagne

Angola

Antigua-et-Barbuda

Arabie saoudite

Arménie

Australie

Autriche

Azerbaïdjan

Bahamas

Bahreïn

Bangladesh

Barbade

Bélarus

Belgique

Belize

Bénin

Bhoutan

Bolivie

Bosnie-Herzégovine

Botswana

Brésil

Brunéi Darussalam

Bulgarie

Burkina Faso

Burundi

Cambodge

Cameroun

Canada

Cap-Vert

Chili

Chine

Chypre

Colombie

Communauté
européenne

Comores

Congo

Costa Rica

Côte d’Ivoire

Croatie

Danemark

Djibouti

Dominique

Égypte

Émirats arabes unis

Équateur

Espagne

Estonie

Ex-République
yougoslave de
Macédoine

Fédération de Russie

Fidji

Finlande

France

Gabon

Gambie

Géorgie

Ghana

Grèce

Grenade

Guatemala

Guinée

Guinée équatoriale

Guinée-Bissau

Guyana

Honduras

Hongrie

Îles Cook

Îles Marshall

Îles Salomon

Inde

Irak

Iran (République
islamique d’)

Irlande

Islande

Israël

Italie

Jamaïque

Japon

Jordanie

Kazakhstan

Kenya

Kirghizistan

Kiribati

Koweït

Lesotho

Lettonie

Liban

Libéria

Libye

Lituanie

Luxembourg

Madagascar

Malaisie

Maldives

Mali

Malte

Maurice

Mauritanie

Mexique

Micronésie (États
fédérés de)

Mongolie

Monténégro 

Myanmar

Namibie

Nauru

Népal

Nicaragua

Niger

Nigéria

Nioué

Norvège

Nouvelle-Zélande

Oman

Ouganda

Pakistan

Palaos

Panama

Papouasie-Nouvelle-
Guinée

Paraguay

Pays-Bas

Pérou

Philippines

Pologne

Portugal

Qatar

République arabe
syrienne

République
centrafricaine

République de Corée

République de Moldova

République
démocratique du Congo

République
démocratique populaire
lao

République populaire
démocratique de Corée

Roumanie

Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord

Rwanda

Sainte-Lucie

Saint-Kitts-et-Nevis

Saint-Marin

Saint-Vincent-et-les
Grenadines

Samoa

Sao Tomé-et-Principe

Sénégal

Serbie

Seychelles

Sierra Leone

Singapour

Slovaquie

Slovénie

Soudan

Sri Lanka

Suède

Suriname

Swaziland

Tanzanie

Tchad

Thaïlande

Timor-Leste

Togo

Tonga

Trinité-et-Tobago

Tunisie

Turkménistan

Turquie

Tuvalu

Ukraine

Uruguay

Vanuatu

Venezuela

Vietnam

Yémen

Zambie
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