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Ce document se réfère au point 6.4 de l'ordre du jour provisoire et correspond au document 
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Huitième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac,  

du 1 au 6 octobre 2018, Genève, Suisse 
 
 

Activités de remplacement et protection de l’environnement (articles 17 et 18) 
 

 

Principales recommandations 
 

• La COP devrait demander au Secrétariat de la Convention-cadre de l'OMS pour la 
lutte antitabac en partenariat avec le PNUD d’intensifier ses efforts afin d’envisager 
des moyens de subsistance de remplacement pour les petits cultivateurs de tabac 
dans l’optique du développement économique. 

• Le Secrétariat de la Convention-cadre de l'OMS devrait poursuivre ses efforts visant 
à engager des organismes pertinents tels que la FAO, l’UNICEF, etc. et continuer à 
demander à l’OIT de résoudre la question de sa relation inacceptable avec l’industrie 
du tabac. 

• La COP devrait demander au Secrétariat de la Convention-cadre de l'OMS de 
commander un rapport sur les déchets post-consommation afin de jeter les bases 
des mesures et recommandations ultérieures destinées à traiter le problème. 

 
 
 
Pourquoi est-ce important ?  
 
La fourniture d’un appui à des activités de remplacement économiquement viables à la culture du 
tabac (article 17 de la Convention-cadre de l'OMS) et la protection de l’environnement (article 18) et 
de la santé des travailleurs sont encore insuffisamment mises en œuvre dans les principales régions 
cultivatrices de tabac. Et ce malgré les efforts considérables du Secrétariat de la Convention-cadre 
de l'OMS et d'un groupe de Parties qui étudient ces questions, rédigent des rapports et proposent 
des ateliers dans ce domaine. Malheureusement, les progrès sont lents et les conséquences se font 
plus gravement sentir dans les communautés qui comptent de nombreuses petites exploitations de 
tabac familiales, le plus souvent en Afrique de l’Est et en Afrique australe ainsi qu’en Asie du Sud-Est. 
 
Les petits cultivateurs sont particulièrement exposés au risque de devenir dépendants de l’industrie 
du tabac en raison d’un crédit contractuel dont les conditions sont généralement injustes, prévoyant 
notamment l’achat de l’intégralité des récoltes des cultivateurs sous contrat à des prix que seuls les 
grands acheteurs de tabac contrôlent. La feuille de tabac est souvent cultivée en monoculture et 
l’utilisation intensive d’engrais et de pesticides met l’environnement à rude épreuve (terre, bassin 
hydrographique) et nuit à la santé des cultivateurs. Nombre d'entre eux ne peuvent pas s’orienter 
vers des activités de remplacement, notamment d’autres cultures, faute de capitaux nécessaires et 
d’installations de commercialisation pour ces cultures. Par conséquent, pour répondre à la 
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problématique du défaut d'application des articles 17 et 18, il est indispensable d’examiner les 
dynamiques socioécologiques des moyens de subsistance des cultivateurs. 
 
Contexte 
 
Dans un rapport présenté lors de la COP7 en 2016, le Secrétariat a mis en avant les discussions et la 
collaboration qu'il avait eues avec différentes agences de l’ONU, telles que l’OIT, la FAO, la CNUCED, 
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et le Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD). À ce jour, plusieurs organismes, y compris 
l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), le PNUD, l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) et l’OMS, disposent d'une politique explicite de non-
collaboration avec l’industrie du tabac.  
 
Depuis, le Conseil économique et social de l'ONU (ECOSOC) a adopté une politique type qui exhorte 
les organismes onusiens à adopter des politiques en ligne avec l’article 5.3 et ses directives. La 
Résolution E/2017/L.21 de l’ECOSOC1 a rappelé la politique type à l’intention des institutions du 
système des Nations Unies visant à prévenir l’ingérence de l’industrie du tabac élaborée sur la base 
de la Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac. En particulier, 
l’ECOSOC a demandé aux membres de l’Équipe spéciale interorganisations pour la prévention et la 
maîtrise des maladies non transmissibles d’appliquer leurs propres politiques de prévention de cette 
ingérence, en ayant à l’esprit ladite politique type de manière à assurer une séparation cohérente et 
efficace entre les activités des organisations du système des Nations Unies et celles de l’industrie du 
tabac. La résolution de l’ECOSOC a également mentionné le Programme d’action d’Addis-Abeba, 
rappelant l’importance d'exploiter les prix et les mesures fiscales pesant sur le tabac afin de dégager 
un flux de recettes qui permettraient de financer le développement. 
 
Depuis la COP7, il y a eu des efforts significatifs pour impliquer la communauté internationale dans 
la mise en œuvre de l’article 17, notamment les organismes des Nations Unies, et ces efforts doivent 
être poursuivis et intensifiés. En juin 2017, le Secrétariat de la Convention-cadre de l'OMS, le PNUD 
et la FAO ont organisé conjointement une réunion rassemblant 10 Parties cultivatrices de tabac du 
monde entier dans le but d’examiner l’article 17. La réunion a généré un grand échange 
d'informations et des projets de plans d’action. Il s’en est suivi un résultat particulièrement positif, à 
savoir le partage d’expérience entre plusieurs Parties au Brésil, signe de la promotion efficace des 
moyens de subsistance de remplacement. Un développement économique régional plus large, allant 
bien au-delà des cultures de substitution, constitue la priorité de ces efforts. 
 
 
Nécessité d'un large soutien des organismes des Nations Unies 
 
De toute évidence, le soutien aux activités de remplacement pour les cultivateurs de tabac est 
fondamentalement une question de développement économique. Les recherches menées à ce jour 
indiquent clairement qu’il n’existe aucune solution agricole directe à ces problèmes dans la majorité 
des pays, mais plutôt que le développement économique dans ces régions, y compris sans limitation 
l’accès au crédit, l’amélioration de la chaîne logistique et la génération d'une chaîne de valeur/le 
marketing, doit être au centre des futurs travaux sur l’article 17. 
 
Étant donné la dynamique du développement économique, le Secrétariat de la Convention-cadre de 
l'OMS et le PNUD devraient agir à titre de chefs de file sur la question après la COP8. Le Secrétariat 
de la Convention continue à travailler sur ces sujets et a démontré son engagement en faveur d’une 

                                                 
1
Voir http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/L.21&Lang=F  
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meilleure conformité avec l’article. Le PNUD a également manifesté un grand intérêt et pris des 
initiatives dans ce domaine et, en raison de sa mission spécifique en matière de développement 
économique, il est bien positionné pour jouer un rôle de premier plan dans les travaux et proposer 
des innovations en lien avec cet article. La COP devrait expressément demander au PNUD de 
codiriger cette initiative avec le Secrétariat de la Convention-cadre de l'OMS. Elle devrait également 
demander aux organismes et aux partenaires de rechercher plus activement des ressources en vue 
de piloter les projets d’activités de remplacement dans plusieurs pays cultivateurs de tabac. 
 
Certaines coopérations prometteuses ont déjà été engagées. Par exemple, le PNUD, le Secrétariat de 
la Convention-cadre de l’OMS et des partenaires de recherche ont commencé une étude de 
faisabilité relative à un contrat d'impact social, qui exploiterait les capitaux du secteur privé afin de 
financer la transition des cultivateurs de tabac vers des moyens de subsistance plus durables.  
 
Les deux dirigeants organisationnels doivent continuer à mobiliser activement d’autres organismes 
de l’ONU compétents. La FAO a exprimé un certain intérêt initial ou soutien pour la question au 
moment de la réunion de 2017, mais elle doit procéder à des travaux supplémentaires afin de 
garantir que les cultivateurs de tabac bénéficient de son expertise en matière d’activités de 
remplacement. Il convient de remobiliser la FAO. Si l’agriculture n’est pas la seule priorité des efforts 
liés à l’article 17, elle en fera très certainement partie. Les autres organismes dont les mandats se 
recoupent incluent ONU Femmes et l’UNICEF, parce que les problèmes de la culture du tabac ont 
des effets accablants sur les femmes et les enfants dans les pays à faible revenu. 
 
L’OIT reste un problème étant donné qu’elle n’a pas encore résolu la question de sa relation 
problématique avec l’industrie du tabac. La COP devrait demander à l’OIT de résoudre rapidement 
ces problèmes et de cesser toute relation avec l’industrie du tabac, tel que recommandé dans la 
politique type à l’intention des institutions des Nations Unies. 
 
 
La protection de l’environnement requiert davantage d’attention 
 
Depuis la COP7, le Secrétariat de la Convention a déployé des efforts considérables pour examiner la 
question des dégâts causés à l’environnement par la production et la consommation de tabac. Cela 
inclut le rapport global 2017 sur le tabac et son impact environnemental, le prochain rapport sur 
l’impact écologique de toute la chaîne du tabac et les échanges avec la CCNUCC et le PNUE. Si ces 
rapports montrent l’étendue du problème, il est absolument nécessaire de mener des recherches 
supplémentaires sur l’impact écologique et les changements climatiques qui en résultent au niveau 
local, national et régional. Par exemple, la forêt de Miombo en Afrique du Sud-Est est l’une des 
régions qui nécessite une attention spéciale en raison de l’impact dévastateur de la déforestation. La 
COP devrait demander aux Parties cultivatrices de tabac d’accroître leurs efforts visant à reboiser les 
zones touchées et de protéger ces efforts de l’influence de l’industrie du tabac. 
 
Par ailleurs, les déchets des produits du tabac, principalement les mégots de cigarettes, contribuent 
massivement au fardeau des déchets dans les villes et les plans d’eau. Les deux principaux impacts 
sur l’environnement des mégots de cigarettes sont les filtres plastiques et les produits toxiques. Les 
filtres classiques composés d’acétate de cellulose ne sont pas biodégradables mais se décomposent 
en microplastique qui termine dans la chaîne alimentaire. À l’échelle mondiale, les mégots de 
cigarettes représentent l’objet le plus ramassé dans le cadre des programmes de nettoyage des 
plages, ce qui signifie que ces filtres augmentent la charge des déchets plastiques dans les océans. 
De plus, les produits toxiques des mégots se répandent dans l’environnement et empoisonnent la 
vie marine. Des études en laboratoire ont montré que la moitié des poissons exposés mouraient à 
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une concentration d'un mégot de cigarette dans un litre d’eau. Parmi les substances toxiques, on 
peut citer des métaux lourds bioaccumulables, la nicotine et bien d’autres encore. 
 
La COP devrait demander au Secrétariat de la Convention-cadre de l'OMS de commander un rapport 
sur les déchets post-consommation afin de jeter les bases des mesures et recommandations 
ultérieures destinées à traiter le problème. 


