LA CONVENTION CADRE POUR LA LUTTE ANTI-TABAC
EN RESUME

La Convention-cadre pour la lutte antitabac (CCLAT) est le premier traité initié par l’Assemblée mondiale de la Santé,
l’organe décisionnel suprême de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).
Les négociations débutèrent en octobre 1999 et se conclurent le 1er mars 2003. Tous les pays membres de l’OMS
pourront signer et ratifier ce traité dès qu’il aura été adopté à l’Assemblée mondiale de la Santé en mai 2003.
L’objectif de la CCLAT est de « protéger les générations présentes et futures des effets sanitaires, sociaux,
environnementaux et économiques dévastateurs de la consommation de tabac et de l’exposition à la fumée de tabac.
» Le préambule de la CCLAT reconnaît la nécessité pour les États de donner priorité au droit de protéger la santé
publique, étant donné la nature exceptionnellement néfaste des produits de tabac et le tort que causent les
compagnies qui les fabriquent.
La CCLAT permet une considérable flexibilité dans la mise en oeuvre des mesures préconisées par le traité. Parmi
les mesures les plus importantes, on retrouve :

La publicité en faveur du tabac, promotion et parrainage (article 13)
Une interdiction complète est requise : La CCLAT engage chaque État, dans les cinq ans suivant sa ratification du
traité, à mettre en oeuvre une interdiction globale de la publicité, de la promotion et du parrainage. Cette interdiction
comprend notamment la publicité transfrontalière à partir du territoire de toute Partie à la Convention. Les définitions
de la publicité, de la promotion et du parrainage sont larges et en incluent les formes directes et indirectes. Les pays
ayant un empêchement constitutionnel devront imposer des restrictions à la publicité, à la promotion et au parrainage,
et en particulier à la publicité transfrontalière, dans le respect de leurs principes constitutionnels. Les Parties
s’engagent aussi à étudier l’élaboration d’un protocole pour étoffer les dispositions relatives à la publicité
transfrontalière, ce qui devrait par exemple permettre de régler les aspects techniques et juridiques de l’interdiction de
la publicité sur internet et par télévision satellitaire.

Conditionnement et étiquetage (Article 11)
Des avertissements sanitaires très visibles sont requis : Les Parties à la Convention s’entendent pour dire que les
avertissements sanitaires devraient idéalement couvrir 50 % ou plus des surfaces principales de chaque paquet,
c’est-à-dire du recto et du verso d’un paquet de cigarette standard.
Dans les trois ans suivant sa ratification de la Convention, chaque Partie devra imposer de tels avertissements
sanitaires couvrant au minimum 30 % des surfaces principales du paquet. Les différents avertissements sanitaires
réglementaires devront être utilisés en alternance. Les images ou pictogrammes sont aussi possibles.
L’étiquetage trompeur sera interdit : Les États s’engagent à interdire les termes trompeurs sur les emballages de
produits de tabac dans les trois ans suivant leur ratification du traité. Il est scientifiquement prouvé que les cigarettes
vendues sous les appellations « légères », « à faible teneur en goudron » etc. sont en fait aussi dangereuses que les
cigarettes « régulières » ou « ordinaires ».
Ces termes sont donc mensongers et induisent le consommateur en erreur sur le degré de dangerosité de la
consommation de ces produits. Le traité ne stipule pas définitivement les termes à bannir, mais dans l’état actuel de
la recherche, les preuves sont amplement suffisantes pour interdire l’usage des descripteurs « légères », « lights », «
douces », « faible teneur en goudron » etc.

Protection contre l’exposition à la fumée du tabac (Article 8)
Les non-fumeurs doivent être protégés dans leurs lieux de travail, dans les transports publics et dans les lieux publics
couverts : Le traité reconnaît la preuve scientifique que l’exposition à la fumée du tabac entraîne la maladie,
l’incapacité et la mort. Chaque Partie doit donc prendre les mesures nécessaires pour protéger les non-fumeurs
contre la fumée du tabac ambiante dans les endroits publics, dont les lieux de travail, les transports publics et les
lieux publics couverts. Il a été démontré que le seul moyen efficace de protéger les non-fumeurs contre l’exposition à
la fumée ambiante dans un édifice donné est d’y instaurer une interdiction complète de fumer.
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La contrebande (Article 15)
L’action est nécessaire pour éliminer la contrebande : Les mesures requises sont, entre autres, le marquage de tous
les produits de tabac de manière à indiquer le lieu de fabrication d’origine et de destination finale de même que le
statut légal du produit, et la coopération des différents pays et instances aux efforts pour conjurer la contrebande,
renforcer et appliquer les lois et entreprendre les poursuites judiciaires selon les cas.

Taxation et produits hors taxes (Article 6)
L’augmentation des taxes sur les produits de tabac est encouragée : Le traité stipule que « chaque Partie doit tenir
compte de ses objectifs nationaux de santé en ce qui concerne la lutte antitabac » lorsqu’elle formule sa politique de
taxation et de prix. Le traité reconnaît que le fait d’augmenter les prix à travers la majoration des taxes et par d’autres
moyens « est un moyen efficace et important de réduire la consommation de tabac pour diverses catégories de la
population, en particulier les jeunes ». La vente des produits du tabac hors-taxes est découragée. Les Parties peuvent
interdire ou réduire la vente des produits hors taxes.

Réglementation des informations et de la composition des produits de tabac (Articles
9 &10)
Les produits du tabac devront être réglementés : Les Parties s’entendent pour établir des lignes directrices qui
pourront être utilisées par tous les pays dans la réglementation du contenu des produits du tabac. Les ingrédients
doivent être révélés : Les Parties devront exiger des fabricants qu’ils révèlent au gouvernement le contenu de leurs
produits du tabac et les émissions qu’ils dégagent.

La responsabilité (Articles 4.5 et 19)
L’action en justice est encouragée comme stratégie de contrôle du tabac : Le traité reconnaît que la question de la
responsabilité est un aspect important d’un programme global de contrôle du tabac et les Parties s’accordent à
considérer l’approche législative et pénale comme partie prenante de ses objectifs. Les Parties sont prêtes à coopérer
aux procédés légaux pour des questions liées au tabac.

Surveillance du traité - Conférence des parties (Article 23)
Une Conférence des Parties forte surveillera le traité : La CCLAT établit une Conférence des Parties qui sera
convoquée dans l’année suivant l’entrée en force du traité. La Conférence des Parties sera habilitée à superviser la
mise en oeuvre du traité, à adopter les protocoles, les annexes et les amendements à la CCLAT et à créer les corps
subsidiaires appropriés pour des tâches spécifiques.

Les ressources financières (Article 26)
Les Parties se sont engagées à promouvoir le financement pour le contrôle du tabac au niveau mondial : Les Parties
mobiliseront l’assistance financière de toutes les sources potentielles de financement pour des initiatives de contrôle
du tabac des pays en développement et des pays en transition, incluant les organisations intergouvernementales
régionales et internationales ainsi que d’autres sources publiques et privées, excepté celles liées aux compagnies de
tabac. Autres engagements importants Chaque Partie établira ou renforcera, et financera, un dispositif national de
coordination ou un centre focal de contrôle du tabac. (article 5) Les Parties devront inclure des services de sevrage
tabagique dans leurs programmes nationaux de santé. (article 14) Les Parties interdiront ou favoriseront l’interdiction
de la distribution gratuite des produits du tabac. (article 16).
Les Parties encourageront la participation des organisations non gouvernementales au développement des
programmes nationaux de contrôle du tabac. (article 12) Les Parties interdiront la vente des produits du tabac aux
mineurs selon leur loi, ou aux jeunes de moins de 18 ans. (article 16)

Le texte complet de la CCLAT peut être obtenu à : http://www.who.int/gb/fctc/PDF/inb6/finb65.pdf
Pour en savoir plus sur l’Alliance pour la Convention-cadre : http://www.fctc.org
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