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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 
 
 

Budgets et plans de travail pour 2018-2019 et 2020-2021  
 

 

Principales recommandations 
 

• Les projets de budgets et de plans de travail ne semblent pas suffisamment 
ambitieux pour garantir la mise en œuvre des principales dispositions du Protocole 
en temps opportun. 

• Le Protocole est essentiellement un traité relatif à l’administration fiscale et 
douanière et aux services de détection et de répression. En tant que tel, il doit donc 
être piloté par un personnel expérimenté et dédié, doté de l’expertise pertinente, et 
non reposer sur les contributions à temps partiel du personnel du Secrétariat déjà 
surchargé. 

• Le partage du personnel du Secrétariat entre le Protocole pour éliminer le 
commerce illicite des produits du tabac et la Convention-cadre de l'OMS pour la 
lutte antitabac risque de soulever des questions à la fois de gouvernance et 
pratiques qu’il convient d’examiner avec soin. 

• La levée de fonds, l’assistance à la mise en œuvre et des relations de travail étroites 
avec les organisations intergouvernementales pertinentes sont indispensables et 
nécessitent d’adopter une approche différente de celle suivie pour la Convention-
cadre de l'OMS. 

• La création d'un groupe de travail sur les zones franches devrait avoir la priorité sur 
l’assistance administrative mutuelle et l’entraide judiciaire, déjà couvertes par le 
traité des Nations Unies sur la criminalité organisée (UNTOC). 

• Les Parties doivent examiner attentivement la priorité accordée à promouvoir de 
nouvelles ratifications du/adhésions au Protocole plutôt qu'à garantir une mise en 
œuvre efficace au sein des Parties existantes. 

• Une disposition essentielle du Protocole est l’article 8 sur le suivi et la traçabilité, qui 

devrait entrer en vigueur dans cinq ans. Au vu des budgets réellement prévus, 

l’assistance technique apportée aux pays à revenu faible et intermédiaire pour la 

mise en œuvre du système pourrait ne pas être financée à la hauteur des besoins. 

 
 
 
Pourquoi est-ce important ?  

 

En ce qui concerne son budget pour 2018-19 et 2020-21, la Réunion des Parties (MOP) se trouve 

face à un dilemme. 
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D'une part, au moment de la rédaction, il n’y a que 48 Parties au Protocole pour éliminer le 

commerce illicite des produits du tabac, contre 181 Parties à la Convention-cadre de l'OMS, ce qui 

signifie qu’il y a beaucoup moins de pays prêts à contribuer au budget de la MOP. 

 

D’autre part, le Protocole impose la mise en place d’un régime mondial de suivi et de traçabilité des 

cigarettes dans tout juste cinq ans, ce qui représente un grand défi à relever même s’il n’est pas 

insurmontable. Plus largement, la bonne mise en œuvre du Protocole aux niveaux mondial et 

national nécessitera une étroite collaboration permanente entre les autorités fiscales, douanières, 

judiciaires et policières. Pour établir et entretenir cette collaboration, il est nécessaire d’avoir accès à 

une expertise suffisante via la dotation en personnel et des dispositifs de coopération, des fonds 

pour les consultants et la participation active des Parties. 

 

En résumé, au-delà de la question spécifique (et importante) du choix des sujets pour le travail 

intersessions, la priorité des Parties au Protocole devrait être de s’assurer que le personnel en place 

est suffisant et compétent et que son mandat est adapté, afin de lancer cette nouvelle initiative 

ambitieuse. 

 

Les Parties ne devraient pas se focaliser sur les charges financières à court terme quand il s’agit de 

fixer le budget initial du Protocole, mais plutôt se demander sérieusement si elles souhaitent 

compromettre le fonctionnement à long terme de certaines dispositions du Protocole afin de 

maintenir leurs contributions évaluées en-deçà d’un seuil arbitraire. 

 

 

Considérations générales 

 

La mise en œuvre de l’article 6 de la Convention-cadre de l'OMS, à savoir les majorations 

importantes et continues des taxes sur le tabac générant des prix à la consommation réels 

supérieurs (ajustés selon l’inflation), a longtemps été considérée comme le seul moyen efficace de 

réduire la demande de tabac. Cependant, afin d’empêcher les augmentations des taxes sur le tabac 

qui permettraient de sauver des vies, l'industrie du tabac n'a de cesse de brandir le spectre d’un 

alourdissement de la fiscalité sur le tabac qui pourrait entraîner une hausse du commerce illicite des 

produits du tabac. C’est la raison pour laquelle les Parties à la Convention-cadre de l'OMS ont décidé 

de négocier le Protocole en premier lieu, sous couvert d'un traité de santé publique. 

 

La difficulté pratique réside dans le fait que la plupart des moyens de lutte contre le commerce 

illicite relèvent des ministères et des instances gouvernementales qui ne considèrent pas 

nécessairement qu’il est de leur ressort d’enrayer l’épidémie de tabagisme. La bonne mise en œuvre 

du Protocole dépend donc d'une véritable « intersectorialité », à savoir la coopération entre les 

ministères et instances pertinents au niveau national, ainsi que les organisations 

intergouvernementales compétentes à l’échelle mondiale et régionale. 
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Relation entre la MOP et la COP 

 

À l’heure actuelle, il est envisagé de partager nombre de ressources du Secrétariat de la CCLAT entre 

la COP et la MOP, en particulier le personnel. Nous constatons par exemple que le projet de budget 

2020-21 prévoit que quatre dirigeants du Secrétariat travaillent à temps partiel sur le Protocole (soit 

20 % du temps du Chef du Secrétariat + 30 % de chacun des trois postes P5). Les membres du 

personnel les plus expérimentés qui travailleraient à temps complet sur le Protocole occuperaient un 

poste P4, un niveau en-dessous. 

 

Le partage de personnel est sans nul doute considéré comme le moyen d'accroître l'efficience et de 

réaliser des économies. Mais il soulève des problèmes à la fois pratiques et de gouvernance. Si les 

hauts responsables sont principalement chargés de la COP plutôt que de la MOP, cela veut-il dire 

que, lorsqu’ils devront choisir entre des demandes concurrentes, ils choisiront de satisfaire en 

premier lieu aux besoins de la COP ? Ou inversement, si la mise en œuvre du Protocole s’avère 

prendre plus de temps que prévu, devront-ils laisser tomber certains points de la COP qui leur 

incombent ? 

 

Il convient également d’examiner les ensembles de compétences et la mission pour lesquels le 

personnel existant du Secrétariat a été recruté, à savoir la mise en œuvre efficace d'un traité de 

santé publique. Ainsi, lors de la MOP1, les Parties devraient déterminer comment garantir la 

répartition efficace et appropriée des ressources de la COP par rapport à celles de la MOP. En 

particulier, de solides arguments sont avancés en faveur d’un investissement dans le recrutement de 

dirigeants dédiés forts d’une expérience et d'une expertise en matière de détection et de répression 

ou d’administration douanière ou fiscale. 

 
 
Plan de travail et budget 2018-2019 

 

Le plan de travail et le budget pour l'exercice biennal 2018-2019 se divisent en cinq domaines 

principaux :  

1) préparation à la mise en œuvre du Protocole ;  

2) Réunion des Parties ;  

3) notification et échange d’informations ;  

4) coordination avec les organisations intergouvernementales internationales et régionales et 

d’autres organismes ;  

5) administration et gestion, et autres dispositions et activités. 

 

Les priorités identifiées au point 1 et notamment le travail intersessions précisé au point 1.3 auront 

un impact sur le développement du Protocole à ses débuts. Les domaines identifiés, à savoir a) le 

suivi et la traçabilité, y compris le point focal mondial pour l’échange d’informations, b) l’assistance 

et la coopération internationale mutuelle et c) l’assistance administrative mutuelle et l'entraide 

judiciaire, sont tous fondés. Les travaux intersessions sur ces sujets devraient aborder ce qui suit : 

 

a) la définition des normes requises pour les systèmes de suivi et de traçabilité nationaux 

individuels et la garantie pour les petits pays à faible capacité de pouvoir accéder à des fonds 
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suffisants et à une expertise appropriée lors de l’achat d'une solution de suivi et de 

traçabilité nationale ; l’étude des mécanismes nécessaires à l’échange des informations 

relatives au Protocole en toute sécurité ;  

b) la garantie que tous les acteurs internationaux pertinents participent au processus de mise 

en œuvre du régime mondial de suivi et de traçabilité ; l’instauration d’un mécanisme 

adéquat pour atteindre cet objectif ; 

c) l’utilisation efficace des mécanismes internationaux existants et le fait d’éviter la duplication 

de toutes structures. 

 

Étant donné que l’article 29 du Protocole (entraide judiciaire mutuelle) est tiré de plusieurs 

dispositions de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 

(UNTOC), qui lie déjà la grande majorité des Parties au Protocole, la nécessité d’un groupe de travail 

ou d’un groupe d’experts pour les besoins du point c) n’est pas avérée à ce stade. (Voir document 

séparé de la FCA sur le rapport FCTC/MOP/1/14.) 

 

En outre, les dépenses de personnel proposées à l’annexe 2 des rapports FCTC/MOP/1/19 et 

FCTC/MOP/1/20 posent problème à deux niveaux. Premièrement, il est prévu que les dirigeants 

(UG1 et P5) ne seront que partiellement financés par la MOP. Les pourcentages couverts par la MOP 

(8 %, 2x20 %, 75 %) semblent arbitraires et il y a lieu de se demander si cela se traduira en temps 

passé à travailler sur la MOP par le personnel respectif. Une séparation des tâches et du personnel 

plus claire serait préférable. Deuxièmement, le rang et le nombre des nouveaux postes à créer 

pourraient ne pas suffire à permettre au Secrétariat de développer l’expertise requise en interne et 

les relations collaboratives sur les questions de détection et de répression et en matière douanière. 

 

Plan de travail et budget 2020-2021 

 

La FCA apprécie l’inclusion, sous le point 1.3 d), d'un groupe de travail/d’experts chargé de réaliser, 

sur la base de données factuelles, des travaux de recherche sur les données clés et les ventes en 

franchise de droits. 

 

Les problèmes soulevés pour le plan de travail et le budget 2018-2019 eu égard au personnel 

insuffisant concernent également la proposition pour 2020-2021. 

 

Parmi les domaines dans lesquels il est possible de réduire les coûts figurent notamment l’assistance 

administrative mutuelle et l’entraide judiciaire, ainsi que les propositions de financement en vertu 

du point 1.1 pour la promotion de la ratification du Protocole (de 180 000 $US en 2018-2019 à 

360 000 $US en 2020-2021). La MOP pourrait réexaminer l’opportunité d'affecter une part plus 

importante au recrutement de nouvelles Parties qu'à l'assistance à la mise en œuvre du Protocole en 

vertu du point 1.2 (la pierre angulaire du bon fonctionnement du Protocole), laquelle verrait dans la 

proposition actuelle son financement diminuer de 255 000 $US en 2018-2019 à 150 000 $US en 

2020-2021. 
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Activités que la MOP devrait ajouter à son plan de travail et son budget 

 

L’article 12 du Protocole exige que les Parties mettent en œuvre des contrôles efficaces de toute 

fabrication de tabac et de produits du tabac et de toutes transactions relatives au tabac et aux 

produits du tabac dans les zones franches, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent 

Protocole à son égard. Il interdit explicitement le fait de mêler des produits du tabac à d’autres 

produits au moment de la sortie d’une zone franche. L’article 12 indique également que les Parties 

devraient adopter et appliquer des mesures de contrôle et de vérification au transit international ou 

au transbordement, sur son territoire, de produits du tabac et de matériel de fabrication. Ni le plan 

de travail ni le budget ne font de suggestion appropriée quant à l’endroit et au moment où ce travail 

devrait être effectué. 

 

Étant donné le court délai dans lequel les Parties sont tenues de répondre aux exigences de 

l’article 12, la MOP devrait décider de mettre sur pied un groupe de travail sur les zones franches. 

Dans le cas contraire, cela signifierait que peu ou pas de travail sur la question serait mené entre la 

conclusion de la MOP1 et le début de la MOP2 en 2020, rendant effectivement contestable le délai 

de mise en place des contrôles efficaces convenus à l’échelle mondiale dans lesdites zones franches. 


