
 

ALLIANCE POUR LA CONVENTION-CADRE 

www.fctc.org 

 

 

 

 
  

Septième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac,  
du 7 au 12 novembre 2016, New Delhi 

 

Document d'information de la FCA 
 Poursuite de l'élaboration des directives partielles pour l'application des articles 9 et 10  

de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Principales recommandations 
 
Adoption des directives partielles 

• Lors de sa septième session, la Conférence des Parties devrait adopter le texte figurant à l'Annexe 3 relatif aux 
informations sur la composition des produits du tabac à communiquer aux autorités gouvernementales dans les 
sections indiquées des Directives partielles pour l'application des articles 9 et 10. 

• Lors de sa septième session, la Conférence des Parties devrait adopter le texte figurant à l'Annexe 2 relatif aux 
informations sur les caractéristiques des produits du tabac à communiquer aux autorités gouvernementales et à 
la réglementation des caractéristiques de la conception qui accroissent l'attractivité des produits du tabac dans les 
sections indiquées des Directives partielles pour l'application des articles 9 et 10. 

• Adopter des directives internationales relatives à la réglementation du pouvoir addictif des produits du tabac 
serait, à l'heure actuelle, prématuré. Concernant l'annexe 1, qui propose une définition du pouvoir addictif et des 
objectifs en matière de réglementation du pouvoir addictif/de la teneur en nicotine, la Conférence des Parties 
devrait reporter toute décision tant qu'aucune recommandation fondamentale concernant la réglementation du 
pouvoir addictif et/oude la teneur en nicotine ne lui aura pas été formulée.  

 
Décisions relatives à la pipe à eau 

• La FCA convient que : 
o Dans le contexte des articles 9 et 10, le terme « composition et émissions » comprend les 

caractéristiques, y compris les caractéristiques de la conception, des pipes à eaux et de leurs différents 
composants, tels que le foyer et l'eau/les liquides. 

 
Travaux futurs proposés 

• La COP7 devrait soutenir la proposition d'inviter l'OMS à : 
o identifier des stratégies permettant de renforcer les capacités des Parties qui souhaitent surveiller les 

marchés par l'enregistrement des produits du tabac, l'octroi de licences ou la notification, en vue 
d'orienter l'élaboration de politiques ; et  

o étudier l'évolution du marché et de l'utilisation de produits du tabac « sans combustion » et d'autres 
nouveaux produits du tabac. 

• La COP7 devrait également appuyer la proposition d'inviter l'OMS à collaborer avec le Pôle de connaissances sur 
les produits du tabac sans fumée afin de :  

(a) recueillir des données scientifiques sur les substances toxiques présentes dans les produits du tabac 
sans fumée et les méthodes d'analyse employées pour les mesurer, ainsi que sur les teneurs constatées 
dans les produits commercialisés ;  
(b) donner un avis sur la disponibilité des méthodes de chimie analytique validées et la nécessité 
d'élaborer et de valider d'autres méthodes ;  
(c) identifier les processus de réduction des substances toxiques existants ; et  
(d) déterminer la faisabilité d'une réduction des niveaux de substances toxiques qui se traduira par une 
réduction significative du risque sanitaire et identifier, lorsque cela est possible, la nature et la portée de 
la réduction attendue en termes de risques sanitaires. 

• La FCA pense qu'il serait prématuré, à l'heure actuelle, de demander au groupe de travail d'élaborer des 
éventuelles directives sur la réglementation du pouvoir addictif des produits du tabac sans disposer, au préalable, 
d'une expérience au niveau national sur laquelle se fonder. Par ailleurs, les résultats des nombreuses études 
menées actuellement sur le sujet doivent être analysés. La FCA recommande plutôt d'inviter l'OMS à surveiller les 
nouvelles recherches et les pratiques nationales concernant la réglementation du pouvoir addictif. 

Ce document se réfère au point 5.4 de l'ordre du jour 
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Généralités 
 
Réglementer la composition et les émissions des produits du tabac est une tâche difficile. En 
témoigne l'échec essuyé par les cigarettes « à faible teneur en goudron/nicotine » à réduire les 
effets nocifs sur la santé des fumeurs. Voilà pourquoi la Conférence des Parties (COP) s'est montrée 
prudente vis-à-vis des propositions de réglementation. C'est également la raison pour laquelle les 
Directives pour l'application des articles 9 et 10 ont été élaborées à fur et à mesure, dans un 
processus progressif  qui a débuté lors de la première session de la COP. 
 
La question de la réduction de la nicotine est importante. De plus amples études en la matière sont 
nécessaires. La FCA encourage la recherche continue dans ce domaine, ce qui est d'ailleurs le cas 
aux États-Unis où des recherches approfondies sont en cours. Les expériences passées relatives à la 
réglementation des émissions de nicotine ont montré l'importance de comprendre pleinement les 
aspects scientifiques et les avantages que présente une réglementation basée sur l’expérience. 
Toute proposition visant à réglementer la composition de la nicotine doit reposer sur des données 
scientifiques solides, notamment des données relatives au risque de manipulation de l'industrie et 
aux conséquences imprévues. À l'heure actuelle, aucun gouvernement n'a mis en œuvre une 
approche spécifique de la réduction de la teneur en nicotine, capable de servir de base à des 
directives internationales. 
 

1. Face à une question aussi complexe que celle de la réglementation de la composition des 
produits du tabac et des émissions de nicotine et/ou de substances toxiques, il a été décidé 
d'attendre de voir émerger une expérience nationale avant d'inclure une recommandation 
en la matière dans les directives pour l'application des articles 9 et 10. En effet, une fois les 
mesures entérinées dans la Convention-cadre de l'OMS, il devient difficile de modifier les 
dispositions ultérieurement. 

 
2. Réduire la teneur en nicotine pourrait pousser les fumeurs à compenser cette réduction, 

en fumant plus de cigarettes ou en fumant plus intensément. Il convient donc de faire de 
plus amples recherches sur le sujet avant de publier des directives internationales dans le 
cadre de la CCLAT. 

 
3. La réduction de la teneur en nicotine pose d'importantes questions qui doivent faire l'objet 

de recherches et d'analyses avant de pouvoir élaborer et adopter des directives 
internationales. Par exemple : 

a. Est-il possible de réduire la teneur en nicotine sans pousser les fumeurs à 
compenser ? Le cas échéant, comment ? 

b. Est-il possible d'adopter une norme en matière de nicotine sans qu'elle ne soit 
utilisée de manière abusive pour introduire des modifications dans la conception 
des cigarettes ou ajouter des additifs ?   

c. Quels différents impacts une réduction rapide ou lente de la teneur en nicotine a-t-
elle sur les comportements ? 

d. Est-il possible d'identifier une teneur en nicotine qui réduit au minimum la 
probabilité d’addiction pour tous les consommateurs ?  

e. Quel sera l'impact à l'échelle de la population ? Comment cet impact peut-il être 
pris en charge ? 
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4. La COP doit se prononcer concernant les informations sur la teneur en nicotine à 
communiquer aux autorités gouvernementales. Peu nombreux sont les gouvernements à 
bénéficier d'une expérience en matière d'analyse de la teneur en nicotine et de divulgation 
des informations y relatives. Pour élaborer d'éventuelles directives internationales, il serait 
utile de mieux connaître les obligations en matière d'informations à communiquer, de 
comprendre les caractéristiques des produits sur les marchés nationaux, et de bénéficier 
d'une expérience en matière de réglementation.  

 
L'Annexe 1 propose une définition du Pouvoir addictif et des objectifs en matière de 
réglementation du pouvoir addictif/de la teneur en nicotine. La FCA recommande à la COP7 de 
reporter toute décision tant qu'aucune recommandation fondamentale concernant la 
réglementation du pouvoir addictif/de la teneur en nicotine le lui aura pas été formulée. 
La question de la réduction de la nicotine est importante. De plus amples études en la matière sont 
nécessaires. La FCA encourage la recherche continue dans ce domaine, ce qui est d'ailleurs le cas 
aux États-Unis où des recherches approfondies sont en cours. De nombreuses études ont 
actuellement lieu. La FCA soutiendra également toute réflexion future concernant d'éventuelles 
directives dans ce domaine lorsqu'il existera une expérience nationale concluante en matière de 
réglementation sur laquelle fonder ces directives.  
 
Les caractéristiques de la conception qui rendent les produits du tabac plus attrayants 
 
La FCA soutient les propositions d'ajouts aux directives concernant la réglementation des 
caractéristiques de la conception qui accroissent l'attractivité des produits du tabac indiquées dans 
l'Annexe 2. Par exemple, les capsules de menthol et d'autres arômes rendent les produits du tabac 
plus attrayants. Les capsules d'arôme ont été interdites par l'Union européenne. De leur côté, sept 
provinces canadiennes, la Turquie, la République de Moldova, l'Éthiopie et l'Ouganda ont adopté 
des lois visant à interdire les capsules dans le cadre d'interdictions plus larges d'ajout du menthol 
et de tout autre arôme dans les cigarettes. De la même façon, les cigarettes slim (par exemple les 
cigarettes fines) augmentent l'attractivité en associant le tabac au glamour, à la perte de poids et à 
la minceur. Le Canada et la Nouvelle-Zélande disposent actuellement de propositions de 
réglementation visant à fixer un diamètre minimal pour les cigarettes, qui interdirait de fait les 
cigarettes fines. Les mesures en matière d'attractivité sont bien plus simples à mettre en œuvre 
que les mesures visant à réglementer la teneur en nicotine et/ou les émissions de substances 
toxiques. De même, le conditionnement neutre pourrait être considéré comme une simple 
extension des mesures relatives au conditionnement et à l'étiquetage, et des mesures visant 
l'interdiction de la publicité.  
 
Informations à communiquer aux gouvernements 
 
La FCA soutient la proposition d'ajout aux directives qui vise à étendre les dispositions prévues par 
les directives des articles 9 et 10 relatives aux informations sur la composition/les caractéristiques 
des produits à communiquer aux autorités gouvernementales, comme indiqué à l'Annexe 2. La 
communication d'informations peut aider à mieux comprendre les produits commercialisés et à 
élaborer d’éventuelles recommandations.  


