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Principales recommandations 
 

• La FCA n’approuve pas la recommandation formulée par le Groupe d’experts dans 
le document FCTC/COP/8/7, qui demande la création d'un Groupe de travail pour 
élaborer un addendum aux Directives pour l’application de l’article 13. En outre, la 
FCA ne juge pas utile de créer un Groupe de travail pour étudier l’élaboration d’un 
nouveau protocole sur les activités transfrontières de publicité en faveur du tabac, 
de promotion et de parrainage du tabac, un sujet déjà examiné par la COP et 
rejeté. 

• La FCA recommande que les Parties examinent les rapports préparés sur 
l’article 13 pour les précédentes sessions de la COP, notamment les 
documents A/FCTC/COP/2/10 et FCTC/COP/3/9. 

• La FCA encourage les Parties à réfléchir à l’établissement du pôle de 
connaissances pour les activités transfrontières de publicité en faveur du tabac, 
de promotion et de parrainage du tabac, qui fonctionnerait comme un système 
de notification formel, comme il avait été proposé avant la COP3 dans le 
document FCTC/COP/3/9. 

• La FCA suggère que les Parties demandent au Secrétariat de commander aux 
experts en marketing et analyses un guide de suivi, qui détaillerait les méthodes et 
les outils d’analyse des médias sociaux actuellement disponibles pour enquêter sur 
les activités de publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrainage du tabac 
cachées sur les plateformes médias transfrontières contemporaines, en particulier 
les plateformes de médias sociaux.  

 
 
 

Pourquoi est-ce important ? 
 
L’interdiction de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage du tabac demeure 
une intervention essentielle pour la réduction du tabagisme et des effets néfastes liés au tabac. 
L’article 13 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac impose aux Parties une 
interdiction globale de toutes les formes de publicité en faveur du tabac, de promotion et de 
parrainage du tabac. Cette exigence inclut l’interdiction globale des activités transfrontières de 
publicité, de promotion et de parrainage à partir du territoire d'une Partie, tout en reconnaissant 
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que les Parties ont le droit souverain d’interdire ces formes de publicité, de promotion et de 
parrainage transfrontières entrant dans leur territoire. 
 
La FCA souhaiterait remercier le Groupe d’experts d’avoir mis en avant le problème majeur des 
activités transfrontières de publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrainage du tabac et 
de la représentation du tabac dans les médias du divertissement. Le Groupe d’experts a tiré la 
sonnette d’alarme à propos de l’évolution de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du 
parrainage du tabac et des difficultés rencontrées dans l’application de l’article 13, y compris eu 
égard au marketing par le biais des médias sociaux et du divertissement. Les dernières enquêtes 
menées sur la publicité en faveur du tabac sur les plateformes de médias sociaux, un moyen de 
communication qui n’existait pas au moment de l’élaboration de la Convention-cadre de l'OMS, ont 
révélé de nouvelles menaces pouvant affaiblir l’article 13 et nécessitant la coopération 
internationale afin d’être éliminées. 
 
Malheureusement, les propositions d’action du Groupe d’experts en vue de régler les problèmes 
identifiés risquent d’être coûteuses et irréalisables. Précédemment, un Groupe d’experts (avant la 
COP2) et un Groupe de travail (avant la COP3) ont fait plusieurs propositions excellentes auxquelles 
la COP n'a pas donné suite à l’époque, mais que la FCA propose de relancer aujourd'hui. 

 
 
Contexte 
  
Les nouveaux modèles en matière de consommation des médias et de marketing de l’industrie du 
tabac, ainsi que leur potentiel à normaliser et à augmenter le tabagisme chez les jeunes, ont été 
décrits en détail par le Groupe d’experts. 
 
Par ailleurs, de récentes données factuelles supplémentaires montrent que les fabricants de tabac 
utilisent les médias sociaux pour faire la publicité de leurs produits,1 souvent grâce à des méthodes 
cachées telles que le paiement d’une promotion par l’intermédiaire de ce que l’on appelle les 
« influenceurs des médias sociaux », qui publient leur contenu sans divulguer leurs liens financiers 
avec l'industrie du tabac.2 Des entretiens multinationaux anonymes réalisés auprès d’influenceurs 
payés pour promouvoir les cigarettes sur les médias sociaux révèlent que les fabricants recrutent et 
utilisent les influenceurs les plus jeunes au public le plus large possible afin d’atteindre une audience 
mondiale illimitée avec leur marketing en faveur du tabac. 3 4 
 
Les difficultés à mettre en œuvre une interdiction globale des activités de publicité en faveur du 
tabac, de promotion et de parrainage du tabac, en particulier sur les nouvelles plateformes 
médiatiques mondiales, sont reconnues depuis longtemps. Cependant, les Parties admettent que la 
coopération internationale est indispensable pour lutter contre les activités transfrontières de 
publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrainage du tabac, à la fois dans les médias 
traditionnels et sur les plateformes contemporaines telles qu’Internet, les jeux vidéo et les médias 
sociaux. Les Parties s'accordent également à dire que la mise en œuvre d'une interdiction globale 
des activités de publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrainage du tabac nécessite le 
soutien d’acteurs non étatiques, et le document FCTC/COP/8/7 de souligner : 
 

« La société civile a un rôle crucial à jouer pour veiller au respect de cette législation, 
notamment en suivant et en rendant compte de la représentation du tabac dans les médias 
du divertissement. Les Parties devraient instaurer des canaux permettant à la société civile 
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de dénoncer les infractions à la législation sur la publicité, la promotion et le parrainage du 
tabac ». 

 
Lors des sessions précédentes de la Conférence, les Parties ont réfléchi à la façon de lutter 
efficacement contre les activités transfrontières de publicité en faveur du tabac, de promotion et de 
parrainage du tabac. Pour commencer, il est important d’examiner le travail précédemment effectué 
par les groupes intersessions créés par la COP sur le thème des activités transfrontières de publicité 
en faveur du tabac, de promotion et de parrainage du tabac. 
 
La décision FCTC/COP2(8) a abouti à l’instauration d'un Groupe de travail chargé d’élaborer les 
directives pour l’application de l’article 13 qui ont été adoptées lors de la COP3. Ce Groupe de travail 
avait également pour mission de formuler des recommandations sur d’autres mesures qui aideraient 
les Parties à éliminer les activités transfrontières de publicité en faveur du tabac, de promotion et de 
parrainage du tabac. À cette fin, lors de la COP3, le Groupe de travail a recommandé la création d'un 
site Web « doté des moyens nécessaires pour servir de centre de connaissances et de moyen de 
notifier les cas de publicité, de promotion et de parrainage transfrontières ».5 La raison pour laquelle 
le pôle de connaissances devrait servir de système de notification s’explique par le fait que toutes les 
Parties sont déjà liées par l’article 13 et que, de ce fait, elles devraient avoir mis en œuvre une 
interdiction de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage du tabac. Si la 
publicité « se répand » ou est dirigée par une Partie contre une autre, par exemple dans les médias 
transfrontières, il devrait y avoir un moyen simple pour la Partie destinataire d’informer la Partie 
dont elle émane de la violation. 
 
Le Groupe de travail a recommandé que le site Web du pôle de connaissances comprenne 
trois sections distinctes accessibles uniquement : 1) aux Parties ; 2) aux Parties et aux observateurs ; 
ou 3) au grand public. En plus d’offrir un système de notification des cas de publicité en faveur du 
tabac, de promotion et de parrainage du tabac transfrontières, il devait comporter une liste des 
contacts dans les Parties, identifier des experts pertinents et fournir des informations visant à 
promouvoir la sensibilisation du public aux questions liées à la publicité en faveur du tabac, à la 
promotion et au parrainage. 
 
 

Actions pour la COP8 
  
Le Groupe d’experts qui s’est réuni entre la COP7 et la COP8 a fait plusieurs recommandations dans 
son projet de décision, parmi lesquelles : 1) l’établissement d’un Groupe de travail pour élaborer un 
addendum aux Directives pour l’application de l’article 13 sur les actions efficaces visant à lutter 
contre la publicité en faveur du tabac, la promotion et le parrainage transfrontières, et 2) le fait que 
le Groupe de travail envisage la nécessité d’un protocole sur la publicité, la promotion et le 
parrainage transfrontières.  
 
À l’heure actuelle, la FCA n’approuve pas la recommandation du Groupe d’experts relative à la 
création d'un Groupe de travail pour élaborer un addendum aux Directives pour l’application de 
l’article 13. Les directives pour l’application mettent souvent l’accent sur l’identification de 
meilleures pratiques fondées sur l’expérience nationale et, à ce stade, on ne sait pas encore très 
bien si l’expérience réglementaire nationale liée aux nouvelles formes de publicité en faveur du 
tabac, de promotion et de parrainage est suffisante pour justifier un Groupe de travail à part entière. 
 
En ce qui concerne l’autre suggestion énoncée dans le projet de décision en annexe du rapport du 
Groupe d’experts, selon laquelle un futur Groupe d’experts devrait également envisager la 
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possibilité de négocier un protocole sur les activités transfrontières de publicité, de promotion et de 
parrainage, c’est une idée qui a déjà été examinée en profondeur par un Groupe d’experts 
précédent (préalablement à la COP2). Le Groupe d’experts a même fourni un modèle pour ce 
protocole. 
 
Néanmoins, il a précisé qu’il pouvait exister des moyens moins chers et plus efficaces de traiter la 
question.6 Actuellement, aucun élément probant ne démontre que la situation a fondamentalement 
changé ni qu’un Groupe de travail constituerait un meilleur instrument pour examiner cette 
possibilité que le Groupe d’experts précédent. 
 
La négociation d'un protocole coûterait des millions et pourrait prendre de nombreuses années 
avant d’entrer en vigueur. En outre, rien ne garantit que les pays dont émane la majorité des cas 
transfrontières de publicité, de promotion et de parrainage signeraient un tel protocole. Par 
conséquent, il serait plus efficace de mettre sur pied un véritable mécanisme de notification tel que 
recommandé par le Groupe de travail instauré lors de la COP2 (FCTC/COP3/9). 
 
La recommandation visant à établir ce mécanisme de notification via le pôle de connaissances a été 
vivement approuvée par la FCA à l’époque ; toutefois, aucune décision n’a été prise au sujet de la 
proposition lors de la COP3.7 La FCA continue d’appuyer cette proposition d’approche pour lutter 
contre les activités transfrontières de publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrainage du 
tabac. 
 
Un accès aux tendances actuelles et à l’analyse des données renforcerait la capacité d'un tel pôle de 
connaissances à traiter ce problème, et aiderait les Parties et les observateurs à mettre en œuvre 
l’article 13 et à identifier les nouvelles menaces de la publicité en faveur du tabac sur les plateformes 
de médias sociaux. Ainsi, les opérateurs du pôle de connaissances devraient avoir accès à une 
expertise pertinente, y compris, le cas échéant, aux outils d’analyse des médias sociaux à l’échelle 
des entreprises commerciales.8 
 
La FCA recommande également que les Parties envisagent de demander au Secrétariat de 
commander aux experts en marketing et analyses un guide de suivi, qui détaillerait les méthodes et 
les outils d’analyse des médias sociaux actuellement disponibles pour enquêter sur les activités de 
publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrainage du tabac cachées sur les plateformes 
médias transfrontières contemporaines, en particulier les plateformes de médias sociaux. Ce guide 
de suivi pourrait être utilisé par les Parties dans leurs efforts actuels visant à éliminer les activités 
transfrontières de publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrainage du tabac, y compris la 
notification aux autres Parties via le pôle de connaissances proposé (COP3). 
 
 

1  Astuti PAS, Assunta M, Freeman B. Raising generation ‘A’: a case study of millennial tobacco 

company marketing in Indonesia. Tobacco Control 2018;27:e41-e49. 

2 Big Tobacco’s Global Reach on Social Media. The New York Times. S. Kaplan. vendredi 24 août 
2018. 
Https://www.nytimes.com/2018/08/24/health/tobacco-social-media-smoking.html ; Where There’s 

Smoke: There’s something behind the cigarettes you see on social media: a deceptive strategy from Big 

Tobacco to addict the next generation of smokers. https://www.takeapart.org/wheretheressmoke/ 

3 Requête déposée par des organismes médicaux et de santé publique auprès de la U.S. Federal Trade 

Commission contre les marques PMI, BAT, JTI et Imperial en vue d’éliminer la publicité trompeuse en faveur 

du tabac en ligne. 24 août 2018. Page 41. https://www.takeapart.org/wheretheressmoke/wp-

content/uploads/2018/08/FTC-Petition-Full.pdf 

https://www.nytimes.com/2018/08/24/health/tobacco-social-media-smoking.html
https://www.takeapart.org/wheretheressmoke/
https://www.takeapart.org/wheretheressmoke/wp-content/uploads/2018/08/FTC-Petition-Full.pdf
https://www.takeapart.org/wheretheressmoke/wp-content/uploads/2018/08/FTC-Petition-Full.pdf


5 

 

 

 

 

4 Requête déposée par ACT promoçao Saude (ONG brésilienne) auprès du procureur fédéral de l’État de São 

Paulo, du procureur fédéral de São Paulo et de la fondation Procon/SP, contre Souza Cruz (filiale 

brésilienne de British American Tobacco) dénonçant les nouvelles stratégies marketing dans les médias 

sociaux et les événements. 17 septembre 2018. 

5 FCTC/COP/3/9, Annexe 3. Voir document disponible à l'adresse suivante : 

http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop3/FCTC_COP3_9-

fr.pdf?TSPD_101_R0=b81a6c3dd3965305ded9ef40f033b3dflL400000000000000028b348cb0ffff0000000000

0 000000000000000005b8fd3fd000622823c 

6 Paragraphe 16 « Le groupe d’experts est arrivé à la conclusion qu’une grande partie des sujets dont 

s’occupaient les groupes 1 et 2 seraient traités plus opportunément dans des directives précisant les 

obligations que les Parties avaient déjà acceptées au titre de l’article 13 que dans un protocole. » 
A/FCTC/COP/2/10. Voir document disponible à l'adresse suivante : 
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop2/FCTC_COP2_10-fr.pdf 

7 Lors de la COP3, il a été décidé d’examiner plus avant les recommandations à la 

quatrième session. Voir l’annexe FCTC/COP/4/10 contenant la 

décision FCTC/COP3(14) : http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop4/FCTC_COP4_10-fr.pdf 

8 Parmi les outils d’analyse des médias sociaux à l’échelle des entreprises, on peut citer à titre d’exemple 

Brandwatch, Crimson Hexagon ou Digimind, qui permettent aux chercheurs d’analyser des 

conversations en ligne à travers le texte et les images dans un large éventail de plateformes (Facebook, 

Instagram, Twitter, YouTube, blogs, wikis, forums de discussion, sites d’information, commentaires en 

ligne). 

 

http://actbr.org.br/
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop3/FCTC_COP3_9-fr.pdf?TSPD_101_R0=b81a6c3dd3965305ded9ef40f033b3dflL400000000000000028b348cb0ffff00000000000000000000000000005b8fd3fd000622823c
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop3/FCTC_COP3_9-fr.pdf?TSPD_101_R0=b81a6c3dd3965305ded9ef40f033b3dflL400000000000000028b348cb0ffff00000000000000000000000000005b8fd3fd000622823c
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop3/FCTC_COP3_9-fr.pdf?TSPD_101_R0=b81a6c3dd3965305ded9ef40f033b3dflL400000000000000028b348cb0ffff00000000000000000000000000005b8fd3fd000622823c
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop3/FCTC_COP3_9-fr.pdf?TSPD_101_R0=b81a6c3dd3965305ded9ef40f033b3dflL400000000000000028b348cb0ffff00000000000000000000000000005b8fd3fd000622823c
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop3/FCTC_COP3_9-fr.pdf?TSPD_101_R0=b81a6c3dd3965305ded9ef40f033b3dflL400000000000000028b348cb0ffff00000000000000000000000000005b8fd3fd000622823c
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop2/FCTC_COP2_10-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop4/FCTC_COP4_10-fr.pdf

