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Assistance administrative mutuelle et entraide judiciaire 
 

 

Principales recommandations 
  

 La FCA ne soutient pas les recommandations du rapport FCTC/MOP/1/14 selon 
lesquelles un groupe de travail ou un groupe d’experts devrait être constitué afin 
d’élaborer des lignes directrices ou des recommandations sur les mécanismes 
d’assistance administrative mutuelle et d’entraide judiciaire. La majorité des Parties 
au Protocole sont déjà tenues de s’accorder une assistance administrative mutuelle 
en vertu des obligations préexistantes, c’est pourquoi un groupe de travail ou un 
groupe d’experts n’est pas nécessaire.  

 La FCA recommande de charger le Secrétariat de préparer un rapport contenant des 
informations sur les mécanismes d’assistance administrative mutuelle et d’entraide 
judiciaire proposés par des organismes internationaux similaires ou pertinents. 
 

 
 
Pourquoi est-ce important ?  

 

L’assistance administrative mutuelle et l’entraide judiciaire entre les Parties sont indispensables au 
succès du Protocole étant donné la nature mondialisée du commerce illicite du tabac et des produits 
du tabac. Cette assistance mutuelle entre les Parties au Protocole fait intervenir plusieurs autorités 
et instances au sein des Parties, y compris les services de détection et de répression, les services des 
douanes, le pouvoir judiciaire ainsi que les autorités fiscales et financières. 
 
Contexte  
 
Conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs internes respectifs, les Parties au 
Protocole sont tenues de se communiquer mutuellement des informations afin de garantir « la 
bonne application du droit douanier et autre droit applicable pour prévenir le commerce illicite de 
tabac, de produits du tabac ou de matériel de fabrication, le déceler, enquêter et engager des 
poursuites à son sujet, et le combattre », en vertu de l’article 28 du Protocole sur le commerce 
illicite. 

 
Ce dernier vise à renforcer les capacités administratives entre les Parties. Parmi les informations 
pouvant être partagées dans le cadre de l’application de l’article 28 figurent, entre autres : 
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• les nouvelles techniques douanières et autres techniques de répression dont l’efficacité 
est avérée ; 

• les nouvelles tendances, nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour se livrer au 
commerce illicite couvert par le Protocole ; 

• les personnes que l’on sait avoir commis une infraction établie comme telle en vertu de 
l’article 14 ou avoir participé à sa commission. 

 
De la même manière, l’article 29 du Protocole sur le commerce illicite prévoit que les Parties au 
Protocole s’accordent mutuellement l’entraide judiciaire lors des enquêtes, poursuites et 
procédures judiciaires concernant l’application des lois nationales couvertes par l’article 14 du 
Protocole sur le commerce illicite. L’entraide judiciaire peut être notamment demandée aux fins 
suivantes : 
 

• recueillir des témoignages ou des dépositions ; 

• effectuer des perquisitions et des saisies ; 

• identifier ou localiser des produits des activités délictueuses afin de recueillir des 
éléments de preuve ; 

• fournir des documents et des dossiers pertinents, y compris des documents bancaires, 
administratifs ou commerciaux. 

 
Le respect de l’article 29 exige également une coordination à l’échelle nationale ; les Parties 
désignent une autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes 
d’entraide judiciaire ou de les transmettre à leurs autorités compétentes respectives.  
 
 
Actions pour la MOP1 
 
La FCA ne soutient aucune des deux options recommandées dans le projet de décision figurant en 
annexe du rapport FCTC/MOP/1/14. La première option propose la constitution d'un groupe de 
travail chargé d'élaborer un projet de lignes directrices sur la mise en œuvre d'un système d'échange 
d'informations pour les besoins des articles 28 et 29. La deuxième option propose la constitution 
d'un groupe d’experts afin de rédiger un rapport énonçant des recommandations relatives à la mise 
en œuvre d'un système d’échange pour les besoins des articles 28 et 29. 
 
Comme il a été souligné dans le rapport FCTC/MOP/1/14, l’assistance administrative et l'entraide 
judiciaire internationales ne sont pas exclusives au Protocole, et des obligations similaires existent, 
notamment dans la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 
(UNTOC) et la Convention des Nations Unies contre la Corruption (CNUCC). En réalité, le texte de 
l’article 29 est tiré de plusieurs dispositions de l’UNTOC. 
 
La majorité des Parties au Protocole sont déjà tenues de s’accorder une assistance administrative 
mutuelle en vertu des obligations préexistantes, c’est pourquoi un groupe de travail ou un groupe 
d’experts n’est pas nécessaire. 
 
Les mécanismes d’assistance mutuelle en vertu des obligations préexistantes peuvent être passés en 
revue afin d’inspirer des modèles de meilleures pratiques. Par conséquent, la FCA recommande aux 
Parties au Protocole de charger le Secrétariat d’élaborer un rapport détaillant les dispositions 
existantes en matière d’assistance administrative mutuelle et d’entraide judiciaire prévues au sein 
des autres organisations et instances internationales. 
 


