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Ce document se réfère au point 5.2 de l’ordre du jour provisoire et correspond au document 
FCTC/MOP/1/10 

 
Première session de la Réunion des Parties au Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du 

tabac, du 8 au 10 octobre 2018, Genève, Suisse 
 
 

Suivi et traçabilité 
 

 

Principales recommandations 
  

• La MOP devrait établir un groupe de travail sur le processus de mise en œuvre du 
suivi et de la traçabilité pouvant consulter des experts internationaux en mesure 
d’apporter leurs conseils au Secrétariat du Protocole quant à l’état d'avancement et 
aux progrès réalisés dans la mise en œuvre du Protocole.  

• Les normes requises pour les systèmes de suivi et de traçabilité nationaux 
individuels doivent être définies. Des mesures doivent être prises pour garantir que 
les petits pays à faible capacité puissent accéder à des fonds suffisants et à une 
expertise appropriée lors de l’achat d'une solution de suivi et de traçabilité 
nationale.  

• Les Parties au Protocole, en particulier les pays à petit marché et les pays à faible 
revenu, pourraient être en meilleure position pour négocier si leurs capitaux étaient 
mis en commun. La MOP devra établir un groupe de travail chargé d’élaborer des 
mesures pouvant améliorer leur force de négociation et leur apporter de l’aide dans 
le processus d’achat et de mise en œuvre. 

• Le Secrétariat devrait veiller à mettre des consultants experts à la disposition des 
Parties au Protocole qui élaborent des dispositifs infrarégionaux. 

• La MOP doit adopter des dispositions visant à garantir la sécurité des données liées 
au Protocole. Il est vivement recommandé d'avoir recours aux structures existantes 
des services des douanes, de détection et de répression, plutôt que de créer un tout 
nouveau système. 
 

 
 

Pourquoi est-ce important ?  
 
En vertu de l’article 8 du Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac (le 

Protocole), toutes les Parties seront tenues d'instaurer un système national de suivi et de traçabilité 

qui pourrait être intégré à un régime mondial de suivi et de traçabilité. Maintenant que le Protocole 

est en vigueur, les Parties ont cinq ans pour établir un système de contrôle en mesure de surveiller 

et de vérifier l’authenticité des produits du tabac fabriqués ou importés sur leur territoire. Il 

appartient aux Parties de choisir et d'acquérir le système répondant au mieux aux besoins régionaux 

spécifiques. Néanmoins, pour certains pays à faible revenu et pays où les produits du tabac ne 
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constituent qu'un petit marché qui sont Parties au Protocole, cela peut représenter une charge 

financière conséquente, et le manque d’expertise est une source de préoccupation majeure. 

 

Contexte  

 

Tout système national de suivi et de traçabilité devra enregistrer (ou mettre à disposition par 

l’intermédiaire des systèmes des Parties) les renseignements principaux devant être communiqués 

conformément à l’article 8 du Protocole :  

 

 la date et le lieu de fabrication ;  

 l’équipe de production ou l’heure de fabrication ;  

 l'unité de production et la description du produit ;  

 la machine utilisée pour fabriquer les produits du tabac ; 

 le nom du premier acheteur qui n’est pas affilié au fabricant, le numéro de facture, le 

numéro de commande et l'état de paiement ;  

 le marché sur lequel le produit est destiné à être vendu au détail ; l'itinéraire prévu, la date 

d’expédition, la destination, le point de départ et le destinataire ; 

 l’entreposage et l’expédition du produit, le cas échéant ;  

 l'identité de tout acheteur ultérieur connu. 

 

Cela pose un défi administratif et technique complexe et considérable. Il est très peu probable qu’un 

seul et même système informatique breveté convienne à toutes les Parties et il est certain que les 

dispositions administratives et les critères des services de détection et de répression diffèreront d’un 

pays à l’autre. Un seul système informatique n’est de fait pas requis par le Protocole. Par 

conséquent, l’une des problématiques principales consistera à définir quelles normes et 

spécifications devront être fixées pour le régime mondial, et devront ensuite être respectées par les 

Parties lors de la sélection des systèmes appropriés au niveau national. L’article 8 du Protocole pose 

le cadre nécessaire pour la définition de ces normes et spécifications, mais n’en précise pas tous les 

détails.  

 

 

De la nécessité des travaux intersessions 

 

Des travaux intersessions mobilisant les Parties seront par conséquent nécessaires entre la MOP1 et 

la MOP2, afin de convenir de normes et spécifications détaillées et de formuler des 

recommandations à l’attention de la MOP2 qui se tiendra en 2020 (immédiatement avant ou après 

la COP9). Actuellement, les exigences minimums essentielles requises pour le régime mondial de 

suivi et de traçabilité (applicables aussi bien aux décisions prises au niveau national par les Parties 

qu’aux dispositions internationales) sont les suivantes :  

 

 un système de marques d'identification, telles que requises par le Protocole, uniques, 

sécurisées et imprévisibles, qui ne soit pas sous le contrôle ni sous l'influence de l'industrie 

du tabac ; un support de données qui inclut les marques uniques d’identification et contient 

tous les renseignements requis à l'article 8.4.1) (résumés ci-dessus) ; 
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 l’enregistrement des données nationales sur des serveurs sécurisés qui ne sont pas gérés par 

l’industrie du tabac et auxquels cette dernière ne peut accéder que de manière strictement 

restreinte et contrôlée, afin de s'assurer qu’elle ne puisse obtenir aucune information 

importante concernant les enquêtes et les activités de détection et de répression ; 

 la possibilité pour les personnes dûment habilitées par les Parties et indépendantes de 

l’industrie du tabac d'avoir accès aux informations relatives à la chaîne logistique 

internationale des produits du tabac par l’intermédiaire d’un point de données international 

sécurisé, utilisable et bien géré au sein d’un point focal mondial pour l’échange 

d’informations. 

 

Ces dispositions générales doivent être approfondies et les Parties doivent recevoir des orientations 

plus claires sur les modalités de mise en œuvre d'un système national de suivi et de traçabilité. Des 

normes et une procédure d'aide à la mise en œuvre du système de suivi et de traçabilité devraient 

être définies. Les documents techniques1 publiés dans le cadre du Rapport du groupe d’experts sur 

le Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac fournissent une bonne base de 

discussion. Pour garantir que les travaux progressent comme il se doit au cours de la période 

intersessions, un groupe de travail devrait être chargé d'élaborer plus avant la feuille de route pour 

mettre en place un système de suivi et de traçabilité conforme avec le Protocole. En outre, un plan 

chiffré et un calendrier pour l’élaboration et la mise en œuvre d'un régime mondial de suivi et de 

traçabilité doivent être préparés. On ignore encore à ce jour quelles suggestions techniques du 

groupe d’experts seront retenues par la MOP, et le coût des propositions formulées dans le Rapport 

présenté par ce groupe ne figure pas dans le projet de budget de la MOP. Il convient de souligner 

par ailleurs qu’au 1er octobre 2018, les documents techniques du Rapport du groupe d’experts 

n’étaient disponibles qu’en anglais. Compte tenu de la portée et de la pertinence des propositions 

formulées par le groupe d’experts, le Secrétariat du Protocole est prié de fournir rapidement ces 

documents dans les autres langues des Nations Unies.  

 

Il est à noter également que certaines Parties, dont l’Union européenne, sont déjà engagées dans le 

processus de mise en œuvre de systèmes de traçabilité qui leur sont propres. Dans le cas de l’UE, 

cela répond à une exigence de la Directive révisée sur les produits du tabac (2014/40/UE), mais il est 

clair que cette situation pourrait offrir des avantages lors de la définition des normes aux premiers à 

s’être lancés. Les dispositions de la Directive de l’UE sont proches de celles du Protocole, sans 

toutefois être identiques. L’UE a déjà convenu de réglementations détaillées sur la mise en œuvre de 

son système de traçabilité. Des pays comme le Brésil, la Turquie et le Kenya ont également déjà mis 

en place une solution nationale. 

 

  

                                                 
1 http://www.who.int/fctc/protocol/mop/FCTC_MOP1_Panel_Experts_Technical_Documents_supplementary 
EN.pdf 

http://www.who.int/fctc/protocol/mop/FCTC_MOP1_Panel_Experts_Technical_Documents_supplementaryEN.pdf
http://www.who.int/fctc/protocol/mop/FCTC_MOP1_Panel_Experts_Technical_Documents_supplementaryEN.pdf
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Achat de systèmes de suivi et de traçabilité auprès de fournisseurs 

 

Les Parties prêtes à se doter d’un système de suivi et de traçabilité devraient être informées du fait 

que certains fournisseurs ont été accusés de s'adonner à des pratiques relevant de la corruption 

pour décrocher des contrats. En la matière, une procédure d’appel d'offres ouvert devrait être la 

règle et les Parties devraient avoir accès à des conseils d’experts et échanger les meilleures 

pratiques relatives à cette procédure. Les appels d'offres ne devraient pas être spécifiques au point 

de limiter le choix potentiel de systèmes de suivi et de traçabilité, empêchant de fait la concurrence 

requise par la procédure. Les Parties doivent également veiller tout particulièrement à ne pas 

sélectionner de solution qui ait été conçue à l’origine par l’industrie du tabac, au risque de 

compromettre le but visé. 

 

Le Protocole a pour objectif d’établir un régime mondial de suivi et de traçabilité des produits du 

tabac mais confie à ses Parties la responsabilité de mettre en place des solutions nationales qui 

alimenteront ce système mondial. L'efficacité du régime repose sur le plus faible maillon de sa 

chaîne. L’installation d'un système de suivi et de traçabilité suppose des coûts considérables ; les 

pays faisant face à des contraintes budgétaires et ayant un accès limité aux marchés financiers 

rencontreront peut-être des difficultés pour réunir les fonds suffisants.  

 

Il est essentiel de garantir que tous les pays Parties au Protocole qui ne disposent pas encore d'un 

système de suivi et de traçabilité acquièrent des systèmes adaptés et pleinement opérationnels. 

Toutefois, il pourrait s'avérer difficile pour les pays à petit marché du tabac ou les pays à faible 

revenu d’obtenir des conditions commerciales favorables auprès des fournisseurs car a) la taille de 

leur marché est trop faible et les économies d'échelle sont insuffisantes, b) certains pays pourraient 

ne pas être en mesure de ou être disposés à avancer les coûts du système de suivi et de traçabilité si 

les fournisseurs refusaient de leur faire crédit pour l’installation de tous les équipements techniques 

nécessaires, la main d'œuvre, etc. La MOP devra créer un groupe de travail chargé de fournir une 

assistance aux pays Parties au Protocole. Ce groupe aurait pour mission de fournir son expertise, 

d'apporter une force de négociation aux gouvernements n'ayant pas d’expérience en matière de 

systèmes de suivi et de traçabilité et de les aider dans le processus d'achat et de mise en œuvre. 

 

Conformément à l’article 8.14, les Parties au Protocole sont, bien évidemment, encouragées à exiger 

de l’industrie du tabac qu’elle prenne en charge toutes dépenses liées à l’installation et au 

fonctionnement d'un système de suivi et de traçabilité (tout en refusant qu’elle le gère ou l’influence 

de quelque façon que ce soit). Néanmoins, en pratique, cela signifie en général de facturer à 

l’industrie entre 0,01 US$ et 0,03 US$ pour les mesures de sécurité (timbres fiscaux par exemple) 

devant être achetées pour chaque paquet. Selon la taille du marché de votre pays, le recouvrement 

des frais initialement avancés pourrait prendre un temps considérable. 

 

En outre, plusieurs sources de complications potentielles concernant l'installation d’un système de 

suivi et de traçabilité dans un pays donné peuvent se présenter. Les contrats relatifs aux systèmes de 

suivi et de traçabilité conclus entre les fournisseurs et les pays sont habituellement de longue durée. 

Les fournisseurs sont généralement très spécialisés et mieux informés que la plupart des services 
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gouvernementaux (en particulier dans les petits pays et les pays à faible revenu) en charge, sans 

doute pour la première fois, de l'acquisition d'un système de suivi et de traçabilité. 

 

Une mauvaise décision, mal éclairée, pourrait bloquer un pays dans un contrat non adapté pour 

plusieurs dizaines d'années. En outre, l'installation d'un système de suivi et de traçabilité est 

associée à des coûts en capital importants. Enfin, il convient de souligner que certains fournisseurs 

(comme Inexto/Codentify) pourraient être influencés, voire même contrôlés, par l’industrie du tabac 

et promouvoir des systèmes qui présentent un intérêt pour l'industrie mais ne répondent pas au but 

visé et les offrir à des prix très avantageux et donc attrayants. 

 
 
Communication sécurisée 

 

Une fois le Protocole opérationnel, des informations sensibles seront échangées. Une partie des 

éléments concernés sont identifiés dans l'article 8 et l’article 20.1.a-d). Les données échangées entre 

les Parties pourront comprendre des renseignements très sensibles. Aussi un système sécurisé 

devra-t-il être mis en place afin de les protéger contre la menace des intérêts criminels et de 

l’industrie du tabac elle-même qui ne manquera pas d’essayer de corrompre et de saper le 

Protocole. Outre la garantie de la confidentialité des communications, des procédures 

d'authentification des Parties demandant des renseignements et de validation des informations 

saisies dans le système devront être instaurées. Dans la perspective de l'élaboration d'un point focal 

mondial pour l'échange d'informations, cela pourrait supposer l’utilisation d'une technologie de 

cryptage de pointe plus avancée que le site Internet protégé mentionné au paragraphe 12 du 

document FCTC/MOP/1/7.2 

 

                                                 
2
 http://www.who.int/fctc/protocol/mop/FCTC_MOP1_10-fr.pdf  

http://www.who.int/fctc/protocol/mop/FCTC_MOP1_10-fr.pdf

