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COMMUNICATION AUX MEMBRES
(1/2013)

Objet: Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et les directives s'y rapportant, 
dans le cadre de l'avis de la commission IMCO sur la directive relative aux 
produits du tabac

Le processus législatif concernant la directive relative aux produits du tabac a récemment été 
engagé1. Sur une proposition de la rapporteure, Małgorzata Handzlik, les coordinateurs ont 
dès lors décidé, lors de leur réunion du 20 février 2013:

- d'attirer l'attention des membres sur les directives de la Convention-cadre de l'OMS pour la 
lutte antitabac sur la protection des politiques de santé publique en matière de lutte antitabac 
face aux intérêts commerciaux et autres, et 

- d'inviter les membres à respecter ces directives, dans la mesure du possible.

Ces directives (qui couvrent des "organisations d'intégration économique régionale", telles 
que l'Union européenne, (point 8, note de bas de page 2 de ces directives) "s'appliquent à 
l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de santé publique des Parties concernant la 

                                               

1 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de 
présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes (2012/0366(COD) – COM(2012)0788))
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lutte antitabac. Elles s'appliquent également aux personnes, organes et entités qui contribuent 
ou pourraient contribuer à la conception, la mise en œuvre, l'administration ou l'exécution de 
ces politiques" (point 9 de ces directives) et "aux responsables officiels, aux représentants et 
employés de toute institution ou organe national, étatique, provincial, municipal, local ou 
autre de caractère public, semi-public ou quasi public situés sur le territoire d'une Partie et à 
toute personne agissant en leur nom. Tous les pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) 
chargés d'élaborer et de mettre en œuvre les politiques de lutte antitabac et de protéger ces 
politiques des intérêts de l'industrie du tabac doivent être rendus responsables" (point 10 de 
ces directives).

Les directives contiennent, entre autres, les recommandations suivantes:

"2.2 Lorsque les interactions avec l'industrie du tabac sont nécessaires, les Parties devraient 
veiller à ce qu'elles aient lieu dans la transparence. Dans toute la mesure possible, les 
interactions doivent avoir lieu en public, par exemple dans le cadre d'auditions publiques, 
d'avis publics ou en divulguant au public la documentation relative à ces interactions."

"3.4 Les Parties ne devraient ni accepter, ni soutenir, ni agréer une offre d'aide ou une 
proposition de législation ou de politique antitabac mise au point par l'industrie du tabac ou 
en collaboration avec elle."

Enfin, il convient d'attirer l'attention des membres sur l'annexe I du règlement du parlement 
européen, relative au Code de conduite des députés au Parlement européen en matière 
d'intérêts financiers et de conflits d'intérêts.


