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Ce numéro de Tobacco Watch de la FCA (Alliance pour la
Convention-cadre), un rapport complémentaire et
indépendant de la société civile, porte sur trois articles
essentiels de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte
antitabac et reflète cinq années de progrès, ou d’absence de
progrès dans certains cas, accomplis dans les premiers
pays à devenir Parties. Ces Parties étant arrivées au terme
de la période de cinq ans pendant laquelle elles devaient
avoir adopté une interdiction globale de la publicité en faveur
du tabac, de la promotion et du parrainage du tabac, une
attention particulière a été portée à ce sujet. Nous avons
étudié les 49 premiers pays à avoir ratifé la CCLAT qui
devaient remettre leurs rapports de phase 2 au Secrétariat
de la Convention-cadre avant le 31 mars 2010. 

AArrttiiccllee  88  ::  pprrootteeccttiioonn  ccoonnttrree  ll’’eexxppoossiittiioonn  àà  llaa  ffuummééee  dduu  ttaabbaacc

Les Parties énumérées ci-dessous ont adopté une
législation antitabac conforme aux directives pour
l’application de l’article 8, soit au niveau national, soit par
l’adoption de lois locales qui s’appliquent à la majorité de leur
population :

Cependant, dans certains pays, les progrès accomplis en
vue de protéger les citoyens contre l’exposition à la fumée
du tabac ont été minimes :

AArrttiiccllee  1111  ::  ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt  eett  ééttiiqquueettaaggee  ddeess  pprroodduuiittss  dduu  ttaabbaacc

La majorité des Parties qui ont fait l’objet de l’enquête
satisfont aux exigences minimales de l’article 11 en matière
d’étiquettes de mise en garde. L’UUrruugguuaayy fait figure de chef
de file avec des mises en garde illustrées qui couvrent 80%
de la face avant et du dos du paquet. Dans les 11 pays
énumérés ci-dessous, les mises en garde ne couvrent pas
30 % des faces du paquet, obligation minime fixée par la
CCLAT et qui aurait due être appliquée avant fin 2007 :

AArrttiiccllee  1133  ::  ppuubblliicciittéé  eenn  ffaavveeuurr  dduu  ttaabbaacc,,  pprroommoottiioonn  eett  ppaarrrraaiinnaaggee

Nous avons recueilli des donnés d’observation sur 23
Parties qui ont soumis leur rapport de phase 2. Sur ces 23,
14 avaient signalé une interdiction globale de la publicité,
conformément aux directives de l'article 13. Dans les 7
Parties énumérées ci-dessous, cette interdiction incluait
également les publicités sur les lieux de vente :

AArrttiiccllee  2211  ::  nnoottiiffiiccaattiioonn  eett  éécchhaannggee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss

Le taux de réponse obtenu en 2010 s’est avéré décevant
comparé à l’expérience que nous avions eue en 2007, dans
les mêmes pays, avec le questionnaire de phase 1. Pour
consulter la liste des Parties qui n’avaient pas soumis leur
rapport officiel au Secrétariat fin septembre 2010,
reportez-vous à la page 8 du présent rapport.

Résumé
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par Laurent Huber, directeur de la FCA

L’année 2010 marque le cinquième anniversaire de la
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, le premier
traité international de santé publique au monde. Ce traité n’est
pas le premier du genre sans raison : le tabagisme, qui entraîne
la mort de plus de 5 millions de personnes chaque année,
constitue la première cause de décès évitables dans le monde
aujourd’hui. L’OMS estime que ce nombre devrait doubler en
l’espace d’une génération et prévoit que la plupart des décès
surviendront dans les pays en développement. Pire encore, si
rien n’est fait, le tabac pourrait faire un milliard de victimes d’ici la
fin du siècle, soit dix fois plus qu’au XXe siècle. Six cent
cinquante millions de ces victimes ne sont pas encore nées.

L’épidémie de tabagisme est tout à fait unique en son genre.
Contrairement au paludisme, au SIDA ou à la schistosomiase,
le tabac se propage par le biais d’un vecteur humain derrière
lequel se cache une industrie multinationale puissante et
prospère. Les recettes générées par l’industrie du tabac sont
de très loin supérieures aux PIB de nombreux pays. Alors
que, dans les pays développés, la consommation de tabac
stagne ou diminue, l’industrie a dépensé des milliards pour
lancer des campagnes de marketing agressives dans les
pays en développement. En ces temps où le monde entier se
mobilise pour réduire la pauvreté, les pays en développement
ne peuvent guère se permettre de supporter les coûts
générés par une augmentation du tabagisme en matière de
santé, d’économie et d’environnement.

La CCLAT constitue le meilleur moyen dont nous disposons
pour éviter cette catastrophe potentielle. Des décennies
d’expérience au niveau local et national ont montré qu’il
n’existe pas d’intervention « magique » capable de tenir en
échec les efforts déployés par l’industrie pour rendre les
nouvelles générations dépendantes à ses produits. La
Convention-cadre attaque l’épidémie de tabagisme sur tous
les fronts :  l’offre et la demande, le marketing et la
distribution, les politiques et l’interférence de l’industrie. À ce
jour, on compte 171 Parties au traité qui figure, de fait, parmi les
instruments internationaux les plus rapidement adoptés de
toute l’histoire. Mais la CCLAT n’est qu’une coquille vide si elle
n’est pas mise en œuvre.

Dès le début de l’élaboration de la CCLAT, la société civile a
joué un rôle unique dans son processus. Forte des leçons
tirées des processus de traités en matière d’environnement et
de droits de l’homme, la communauté engagée dans la lutte
antitabac s’est rassemblée au sein de l’Alliance pour la
Convention-cadre (FCA) pour militer en faveur de l’adoption
d’un texte fort et de la mise en œuvre des meilleures
pratiques. La CCLAT elle-même reconnaît la place qu’occupe
la société civile dans la lutte antitabac. La FCA a également
pris une part active dans la défense et l’élaboration de lignes
directrices détaillées relatives à plusieurs articles de la CCLAT
et elle est très présente dans les négociations en cours pour
un protocole sur le commerce illicite.

Si la CCLAT couvre en détail les domaines fondamentaux de la
lutte antitabac, elle présente néanmoins une lacune : elle ne
prévoit pas de mécanisme d’évaluation indépendant pour

assurer le suivi de la mise en œuvre du traité au niveau
national. Contrairement à la plupart des traités relatifs à
l’environnement et aux droits de l’homme, la Convention-cadre
n’inclut aucune structure visant à s’assurer que les Parties
s’acquittent de leurs obligations. Aux termes de l’article 21, les
Parties doivent soumettre, par l’intermédiaire du Secrétariat de la
Convention-cadre, des rapports périodiques sur la mise en
œuvre de la Convention-cadre. Mais ce processus, développé
grâce au soutien limité de parties indépendantes telles que les
ONG, a une faible portée, est mis en œuvre uniquement par les
organes gouvernementaux et tombe dans l’oubli dès que les
questionnaires nationaux sont publiés sur le site Internet du
Secrétariat de la Convention-cadre.

À l’instar du traité lui-même, la société civile doit maintenant
passer de la négociation à l’application. Depuis des années,
les ONG locales, régionales et nationales œuvrent ardemment
pour la défense de la lutte contre le tabagisme, la
sensibilisation du public à cette lutte et la recherche de
politiques pertinentes dans ce domaine. Le rôle de la FCA
dans la mise en œuvre de la Convention-cadre prend
plusieurs formes mais l’une de ses principales fonctions
consiste à agir en tant qu’auditeur indépendant en veillant à
ce que les pays respectent la lettre et l’esprit de la CCLAT.
En l’absence de toute application formelle ou vérification
indépendante, l’examen public représente la meilleure façon
de s’assurer que l’épidémie de tabac sera prise en charge.

Plutôt  que de concurrencer les autres enquêtes menées sur
la lutte antitabac, le rapport « Tobacco Watch » a pour
objectif de les compléter en refermant la boucle qui conduit
aux meilleures pratiques et, à terme, entraîner une baisse du
nombre des décès et des maladies imputables au tabagisme.
Les données épidémiologiques nous livrent un instantané de
l’ampleur de l’épidémie, orientant ainsi les responsables
politiques vers les mesures législatives ou réglementaires les
plus à même d’y faire face. Les enquêtes officielles menées
par le Secrétariat de la Convention-cadre, ainsi que d’autres
enquêtes, assurent le suivi de ces politiques. Mais elles ne
contrôlent malheureusement que les lois écrites et ne
s’attaquent ni à l’application ni à l’observation du traité. Une
loi antitabac ignorée par la population ou une interdiction de
la publicité négligée par l’industrie du tabac ne contribuent en
aucun cas à alléger la charge du tabagisme. Cependant, rien
n’empêche un représentant gouvernemental de cocher la
case « oui » dans un questionnaire sur le sujet.

Comme c’est le cas pour la CCLAT, le Rapport complementaire
de la FCA constituent d'avantage un processus qu’un produit
en soi. Le présent rapport porte sur l’application de certains
articles fondamentaux dans les premiers pays à avoir ratifié la
Convention-cadre. Cette année, la FCA a également
subventionné des rapports complémentaires nationaux dans
une douzaine de pays. Dans les années à venir, ce processus
entraînera dans son sillage d’autres articles et d’autres Parties,
créant ainsi un corpus de connaissances des meilleures
pratiques et luttant sans relâche pour la mise en œuvre
globale de la Convention-cadre. 

La CCLAT est une véritable promesse faite aux générations
à venir. En sa qualité d’observateur vigilant, la société civile
se doit de continuer à soutenir et à inciter les
gouvernements à tenir cette promesse. 

Introduction au Rapport complémentaire de la société civile 
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Article 21 de la CCLAT :  
Rendre comptes ou peut-être pas…

Ce premier numéro de Tobacco Watch est principalement
consacré aux 49 premiers pays à avoir ratifié la CCLAT. Tous
devaient soumettre leurs rapports de phase 2 au Secrétariat de la
Convention-cadre avant le 31 mars 2010. Cette date semblait très
raisonnable vu l’expérience que nous avions eue en 2007 avec
les rapports de phase 1. En effet, même si, lors de la phase 1,
plusieurs Parties étaient en retard, en septembre 2007, seulement
six pays sur  quarante-neuf n’avaient pas soumis leurs rapports.

Les choses ne se sont pas aussi bien passées pour les
rapports de phase 2. Mi-septembre, 29 pays seulement sur les
49 censés envoyer leurs réponses avant le 31 mars avaient
effectivement soumis leurs questionnaires.

Pourquoi un tel revirement de tendance entre la phase 1 et la
phase 2 ? Nous avons demandé à nos organisations
partenaires présentes dans les pays qui n’ont pas réussi à
soumettre leurs rapports d’enquêter auprès de leurs contacts
au sein des gouvernements. Les réponses étaient variées
mais avaient un point commun :  cela ne relevait pas d’une
décision des gouvernements.

Les rapports manquants ne provenaient pas nécessairement
de pays dotés de capacités bureaucratiques limitées (voir la
liste ci-dessous). 

Voici certaines des raisons invoquées :

• “Le Secrétariat ne nous a pas envoyé de rappel.”
• “Les rappels n’ont pas été envoyés à la bonne personne.”
• “Il y a eu un changement de gouvernement et la nouvelle

personne chargée de ce dossier n’était pas au courant.”
• “Nous avons tout simplement oublié.”

Il convient de noter que le Secrétariat de la Convention-
cadre a bel et bien envoyé plusieurs rappels, le problème se
situe donc probablement entre la personne qui reçoit ces
rappels et celle qui est chargée de remplir le questionnaire.

À l’heure de la publication du présent rapport, les Parties
suivantes avaient au moins cinq mois de retard pour l’envoi
de leurs rapports de phase 2 1 :

Article 21 de la CCLAT : notification et échange d’informations

1 Le Kenya a envoyé son rapport au Secrétariat le 10 septembre 2010 mais il 

n’était pas accessible au public au moment de la publication. 

Bhoutan

Îles Fidji

Îles Salomon

Islande

Les Maldives

Madagascar

Malte

Mongolie

Myanmar

Nauru

Pakistan

Pérou

Royaume-Uni

Saint-Marin

Singapour

Sri Lanka

Timor-Oriental

Trinité et Tobago

Vietnam
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Lignes directrices pour l’application de
l’article 8 — Principes essentiels pour
une politique de lutte antitabac efficace
1. Élimination de la fumée du tabac afin de créer des

environnements 100 % sans fumée

2. Protection de tous — sans aucune exception

3. Application de la loi et non de politiques reposant sur le

volontariat

4. Mise à disposition de ressources pour mettre en œuvre

et appliquer la loi

5. Participation de la société civile en tant que partenaire actif

6. Surveillance et évaluation des lois antitabac

7. Préparation à une extension éventuelle de la loi

Un monde 

Au cours des dernières années, la création d’environnements
non-fumeurs a retenu toute l’attention du public lorsque les
gouvernements du monde entier ont adopté l’une des
mesures de lutte antitabac la plus efficace visant à protéger
la population contre l’exposition à la fumée du tabac. Selon
des preuves scientifiques, la fumée du tabac contient plus
de 4 000 produits chimiques, dont plus de 50 sont
responsables de certains cancers et autres pathologies. La
fumée augmente le risque de cancer du poumon de 20 à
30 % et le risque de maladie cardiaque de 25 à 35 %. La
fumée du tabac comprend de nombreuses toxines qui
prennent la forme de gaz invisibles et inodores. On estime
que 1,6 milliard d’adultes et 700 millions d’enfants dans le
monde sont exposés à la fumée du tabac, ce qui se traduit
par une prévalence plus élevée de l’asthme, des crises
d’asthme, des maladies respiratoires et des otites.

Dans la plupart des pays, la création d’environnements  non-
fumeurs s’est révélée être l’une des interventions de lutte
antitabac la plus efficace et appréciée du public. La loi pour
des espaces 100 % sans fumée réduit non seulement les
effets nocifs de l’exposition à la fumée du tabac sur la santé
mais elle stigmatise aussi les habitudes des fumeurs, incitant
ainsi à l’abandon de la cigarette.  En 2007, la Conférence
des Parties adopte à l’unanimité ses premières directives, en
l’occurrence les directives pour l’application de l’article 81 de la
CCLAT de l’OMS. Les principes essentiels des politiques
antitabac sont posés. Étant donnée l’absence d’un niveau
d’exposition sans danger à la fumée du tabac et l’inefficacité
maintes fois prouvée des approches autres qu’un
environnement 100% sans tabac, les gouvernements ont
reconnu que la seule façon de de protéger la population des
dangers de la fumée secondaire est d’introduire des lois
d’interdiction totale de fumer dans les espaces publiques. Par
conséquent, une législation antitabac efficace doit être claire
et doit pouvoir être appliquée dans la pratique, y compris les
stratégies et le cadre d’application et de conformité. Les
autorités doivent également informer, consulter et impliquer le
public afin d’assurer le soutien et le respect de cette loi.

Ces dernières années ont connu des progrès rapides. Des
centaines de millions de personnes sont désormais
protégées par des lois pour un environnement 100% sans
fumée. Les pays à revenu faible et intermédiaire ont
appliqué de nouvelles lois. Le message est clair : nous
avons tous le droit d’être protégés contre la fumée du tabac.
Aujourd’hui, plus de 60 pays ont promulgué une loi
antitabac stricte et globale à l’échelle nationale ou locale.
Les lois antitabac sont respectées ; par exemple, la
Nouvelle-Zélande et la France présentent un taux
d’application de la loi de 97 % et 95 %, respectivement. Il
n’existe aucun niveau d’exposition sans danger à la fumée
du tabac. La loi antitabac est efficace, abordable et
appréciée du public. 

Création de la carte
du monde 
des lois antitabac

Le Global Smokefree Partnership (partenariat pour un monde
sans fumée) s’était chargé de compiler les informations sur
l’article 8 relatif à la protection contre l’exposition à la fumée
du tabac. Créée en 2008, la Carte du monde des lois
antitabac donne un aperçu de la législation antitabac de la
plupart des Parties signataires de la CCLAT, ainsi que de
certains autres pays non signataires. Retrouvez la carte, des
informations régionales et nationales et d’autres ressources en
suivant le lien : http://www.globalsmokefreepartnership.org/.

La Carte du monde des lois antitabac a été actualisée grâce
aux informations fournies par les coordinateurs régionaux de la
FCA, en concertation avec les partenaires nationaux, en
réponse aux questionnaires par courrier électronique envoyés
à la fin du mois d’août 2010. 

Article 8 de la CCLAT : protection contre 
l’exposition à la fumée du tabac

1Pour consulter les directives, suivez le lien suivant :

http://www.who.int/fctc/guidelines/article_8/fr/index.html. 
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Carte du monde des lois antitabac 2010



Article 8 de la CCLAT : protection contre 
l’exposition à la fumée du tabac
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Politiques nationales globales
Pays ayant adopté des politiques antitabac sans exception ou avec
des exceptions limitées aux lieux résidentiels et quasi-résidentiels. Les
pays figurant dans cette catégorie interdisent les zones fumeurs et/ou
les systèmes de ventilation. Politiques appliquées dans tout le pays.

Politiques locales globales ou strictes
Pays dont les législateurs locaux ont adopté des politiques antitabac
globales ou strictes à un niveau infranational.

Politiques nationales strictes avec quelques exceptions
Pays ayant adopté des politiques antitabac avec des exceptions
limitées pour l’hôtellerie, notamment les bars à cigares, ou qui
autorisent des zones fumeurs. Politiques appliquées dans tout le pays.

Peu voire aucun progrès jusqu'à ce jour
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Progrès en matière d’adoption des
lois antitabac 

Aucun délai n’a été fixé par la CCLAT concernant
l’application de l’article 8, « Protection contre l’exposition à la
fumée du tabac ».  Cinq ans après la ratification, voici la
position des 49 premières Parties :

POLITIQUES NATIONALES

Politiques nationales globales
Îles Salomon
Nouvelle-Zélande
Panama
Pérou
Qatar
République arabe syrienne
Royaume-Uni
Trinité et Tobago
Turquie
Uruguay

Politiques nationales strictes avec
quelques exceptions
Brunei Darussalam
France
Îles Cook
Île Maurice
Inde
Islande
Jordanie
Kenya
Lituanie
Les Maldives
Malte
Nauru
Norvège
Pakistan
Singapour
Thaïlande

POLITIQUES LOCALES

Politiques locales globales ou strictes
Allemagne
Australie 1

Canada
Mexique
Vietnam

LÉGER VOIRE AUCUN PROGRÈS
JUSQU’À CE JOUR2

Arménie
Bangladesh
Danemark
Ghana
Hongrie
Îles Fidji
Îles Marshall
Îles Palaos
Japon
Les Seychelles
Madagascar
Mongolie
Myanmar
Saint-Marin
Slovaquie
Sri Lanka
Timor-Oriental

1 99 % de l’Australie est soumise à une loi locale stricte.

2 Le Bhoutan a interdit la vente de produits du tabac.

Article 8 de la CCLAT : protection contre 
l’exposition à la fumée du tabac

..
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Introduction 

Conformément à l’article 11 de la CCLAT, les Parties sont
tenues d’exiger l’utilisation alternée d’une série de mises en
garde sanitaires (ou autres messages appropriés) dans la ou
les langues principale(s) des pays qui devraient couvrir au
moins 50 % - et obligatoirement au moins 30 % - de l’avant
et du dos du paquet (ou des faces principales pour les
paquets spéciaux). L’utilisation d’images ou de pictogrammes
est facultative. 

Les lignes directrices pour l’application de l’article 11
reconnaissent que les mises en garde sanitaires bien conçues
représentent un « moyen efficace pour réduire la
consommation de tabac ».  Les mises en garde fonctionnent
et l’industrie du tabac en est consciente. C’est pourquoi elle fait
pression dans de nombreux pays contre l’amélioration de ces
mises en garde.  

Les mises en garde sur les paquets ont un excellent rapport
coût-efficacité étant donné que ce sont les gouvernements qui
les choisissent/conçoivent et laissent les frais d’impression à la
charge de l’industrie du tabac. Les mises en garde ont un
impact permanent et ne touchent pas uniquement les
consommateurs mais aussi les personnes qui les entourent
(ex. : amis, famille, collègues).  Un fumeur prend son paquet
de cigarettes jusqu’à 20 fois par jour, soit 7 300 fois par an.
Les mises en garde bien visibles sur le paquet renforcent la
motivation à renoncer au tabac et rendent la consommation
moins attrayante auprès des jeunes.

Les étiquettes visuelles ajoutent un degré d’efficacité — une
image vaut mille mots. Les images ont un impact émotionnel
plus fort et sont particulièrement importantes pour les
personnes peu instruites.

L’efficacité des mises en garde sanitaires augmente avec leur
taille. Une taille supérieure permet d’intégrer des images plus
grandes et de meilleure qualité, davantage de texte et/ou des
caractères plus gros. Elle permet également une meilleure
visibilité et empêche la partie de la marque de masquer la
mise en garde. Les mises en garde sanitaires placées à la
fois sur l’avant et le dos du paquet ont plus d’impact que si
elles sont juste placées sur un côté, étant entendu que la
face frontale est la plus visible. Il convient de les réactualiser
périodiquement afin de conserver leur efficacité.

Pour de plus amples informations sur les mises en garde
sanitaires, consultez les sites suivants :

www.tobaccolabels.org 

www.smoke-free.ca/warnings 

http://blogsofbainbridge.typepad.com/warnings/

http://tobaccofreecenter.org/resources/warning_labels 

http://www.who.int/tobacco/healthwarningsdatabase/en/index.html

http://www.who.int/fctc/guidelines/article_11/fr/index.html

Méthodologie 

Des efforts considérables ont été fournis en vue d’assurer la
précision des informations contenues dans cette section.
Toutes les informations obtenues au 1er octobre 2010 ont été
intégrées afin de pouvoir publier une section à jour. Toutefois,
il était impossible de confirmer les mesures nationales au
préalable pour le Timor-Oriental. De plus, étant donnée la
constante évolution des mesures nationales en matière de
mises en garde sanitaires sur les paquets, les progrès
réalisés dans certains des pays ne sont peut-être pas
reflétés dans ce rapport. 

Les informations sur les pays n’ont été intégrées qu’après la
finalisation des mesures légales (loi, règlementation ou
décret) ; aucune autre étape d’approbation n’était nécessaire.
Pour certains pays, la période de transition pour l’application
des mises en garde sanitaire sur les paquets n’était pas
arrivée à son terme ; cependant, en l’absence d’une autre
étape d’approbation, ces nouvelles mesures ont été incluses
dans le rapport. Des copies de la loi ainsi que des
illustrations actuelles de paquets provenant des pays inclus
dans cette section ont été rassemblées à des fins de
précision. Toute nouvelle information sur un pays non
confirmée avant la publication n’a pas été intégrée. Cette
section fournit des informations exclusivement pour les
paquets de cigarettes et non pour d’autres produits du
tabac. Les informations concernant les cartouches de
cigarettes n’ont pas été compilées.

Article 11 de la CCLAT : conditionnement et étiquetage 
des produits du tabac
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1 Arménie 30 30 30

2 Australie 1 √ 60 30 90 2006

3 Bangladesh 30 30 30

4 Bhoutan 2 n/a ND ND 27 février 2008

5 Brunei Darussalam √ 50 50 50 2008

6 Canada √ 50 50 50 2001

7 Îles Cook 3 √ 60 30 90

8 Danemark 35 30 40 √

9 Îles Fidji 20 20 20 X 27 février 2008

10 France √ 48 43 53 √ 2011

11 Allemagne 35 30 40 √

12 Ghana 4 50 50 50

13 Hongrie 35 30 40 √

14 Islande 48 43 53 *

15 Inde √ 20 40 0 X 2009, 2010

16 Japon 30 30 30

17 Jordanie √ 30 30 30 2006

18 Kenya 40 30 50

19 Lituanie 35 30 40 √

20 Madagascar 50 50 50

21 Les Maldives 30 30 30

22 Malte √ 39 32 45 √ 2011

23 Îles Marshall 0 0 0 X 8 mars 2008

24 Île Maurice √ 65 60 70 2009

25 Mexique √ 65 30 100 2010

Article 11 : mises en garde sanitaires sur les paquets

1 Australie : lots A et B alternés tous les 12 mois. 

2 Bhoutan : le pays a interdit la vente de produits du tabac.
3 Îles Cook : les mises en garde doivent être conformes aux dispositions australiennes ou néozélandaises (imposant l’utilisation de mises en garde illustrées) ou correspondre à des
avertissements sous forme de texte qui couvrent 50 % du paquet et incluent des messages spécifiques en anglais et en maori des îles Cook. Dans la pratique, les paquets
comprennent des illustrations graphiques conformément aux mesures en vigueur en Australie et en Nouvelle-Zélande.

4 Ghana : les mises en garde sont introduites au moyen d’ententes contractuelles obligatoires entre le Food and Drugs Board du Ghana et les importateurs/distributeurs de tabac.  
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* Pays qui respectent la Directive de la Communauté européenne



26 Mongolie √ 33 33 33 2010

27 Myanmar 0 0 0 X 27 février 2008

28 Nauru 30 30 30

29 Nouvelle-Zélande 5 √ 60 30 90 2008

30 Norvège √ 48 43 53 * 2011

31 Pakistan √ 40 40 40 2010

32 Îles Palaos 0 0 0 X 27 février 2008

33 Panama √ 50 50 50 2006, 2009

34 Pérou √ 25 0 50 X 28 février 2008 2009

35 Qatar 6 8 8 8 X 27 février 2008

36 Saint-Marin 7 35 30 40

37 Les Seychelles 0 0 0 X 27 février 2008

38 Singapour √ 50 50 50 2004, 2006

39 Slovaquie 35 30 40 √

40 Îles Salomon 0 0 0 X 27 février 2008

41 Sri Lanka 0 0 0 X 27 février 2008

42 République 0 0 0 X 27 février 2008

arabe syrienne

43 Thaïlande √ 55 55 55 2005, 2007, 2010

44 Timor-Oriental

45 Trinité et Tobago 0 0 0 X 27 février 2008

46 Turquie √ 54 65 43 2010

47 Royaume-Uni √ 48 43 53 √ 2008

48 Uruguay 8 √ 80 80 80 2006, 2008, 2009, 2010

49 Vietnam 30 30 30

Article 11 : mises en garde sanitaires sur les paquets
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5 Nouvelle-Zélande : lots A et B alternés tous les 12 mois
6 Qatar : taille estimée, variable selon les paquets. La loi exige que la taille de la police du texte des mises en garde sanitaires corresponde au quart de la taille de la police du nom de la
marque, sur la face avant et le dos du paquet. Même si le texte des avertissements n’est exigé qu’en arabe, en pratique ces avertissements sont diffusés en arabe et en anglais, et
couvrent environ 16 % de la face avant du paquet.

7 Saint-Marin : les cigarettes vendues à Saint-Marin sont importées d’Italie et représentent les exigences italiennes de mises en garde sur les paquets.
8 Uruguay : deux mesures différentes imposant la présence de mises en garde illustrées ont été instaurées en 2009.

Remarque : la Communauté européenne fixe la taille des mises en garde, à laquelle s’ajoute une bordure supplémentaire (de 3 à 4 mm de large) à : 35 % (30 % de la face avant, 40 %
du dos) du paquet dans les pays n’ayant qu’une langue officielle ; 39 % (32 % de la face avant, 45 % du dos) du paquet dans les pays trilingues ; et 43 % (35 % de la face avant,
50 % du dos) du paquet dans les pays trilingues.  En tenant compte de la taille de bordure requise, la taille effective de la mise en garde est plus importante et représente donc : 48 %
(43 % de la face avant, 53 % du dos) du paquet dans les pays n’ayant qu’une langue officielle ; 52 % (45 % de la face avant, 58 % du dos) du paquet dans les pays bilingues ; 56 %
(48 % de la face avant, 63 % du dos) du paquet dans les pays trilingues. Quant aux pays membres de la CE énumérés dans ce rapport, la France et le Royaume-Uni respectent
l’exigence relative à la bordure, ce qui n’est pas le cas du Danemark, de l’Allemagne, de la Hongrie, de la Lituanie, de Malte et de la Slovaquie, d’après les paquets obtenus. 
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En Uruguay (2010-face avant), les mises en
garde sanitaires illustrées couvrent 80 % de la
face avant et du dos des paquets, ce qui en fait
la plus grande dimension au monde.

En Turquie (2010-face avant), les mises en
garde sanitaires illustrées couvrent 65 % de la
face avant tandis que les mises en garde sous
forme de texte occupent 43 % du dos des
paquets. 

Le Japon (2009-face avant) exige des mises
en garde sanitaires sur 30 % de la face avant et
du dos des paquets ; dans ce cas, elles se
fondent dans le design du paquet, ce qui
démontre l’importance d’avoir des mises en garde
claires et visibles. 

Article 11 : exemples de mises en 
garde sanitaires sur les paquets
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Le Bangladesh (2010-face avant) exige des
mises en garde sanitaires sous forme de texte

sur 30 % de la face avant et du dos des
paquets avec du texte noir sur un fond blanc, ce
qui est bien moins efficace que les images ou

les mises en garde graphiques.  

À l’île Maurice (2010-face avant), les mises en
garde sanitaires illustrées couvrent 60 % de la

face avant et 70 % du dos des paquets. 
Ce sont les deuxièmes plus grandes 
mises en garde au monde et les plus 

grandes de la région africaine.

En Nouvelle-Zélande (2008-dos), les mises
en garde sanitaires illustrées couvrent 30 % de

la face avant et 90 % du dos des paquets.

Article 11 : exemples de mises en 
garde sanitaires sur les paquets
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Article 13 de la CCLAT : publicité en faveur 
du tabac, promotion et parrainage

L’image ci-dessus illustre un présentoir à cigarettes
en Arménie. 

Les images ci-dessous représentent une publicité sur
trois pages pour KOOL dans un magazine japonais. 

Introduction

Selon l'OMS, le tabac tue chaque année plus de 5 millions
de personnes dans le monde. Malgré cette réalité, de
nombreux pays sous-estiment ou ignorent le problème lié
au tabagisme. Au contraire, le tabac bénéficie parfois même
d’une image positive. Comment expliquer cette difficulté de
changer l’image du tabac dans le monde et comment
impliquer les gouvernements ?
Une des raisons se trouve dans la stratégie marketing
employée par l’industrie du tabac. 

Les producteurs de cigarettes
excellent dans l’art de créer des
publicités qui mettent en avant la
cigarette comme un produit à la
mode, moderne, sans danger et
essentiel aux relations sociales et à
l’émancipation de la femme. 

Parmi les différentes techniques publicitaires utilisées par les
producteurs de cigarettes figurent :
• la publicité sur les panneaux d’affichage, dans les magasins
ou à la télévision ;

• le parrainage d’événements sportifs ou culturels (concerts, etc.);
• le placement des produits du tabac dans les films ;
• Internet (sites, Facebook, YouTube, etc.) ;
• la publicité aux points de vente ;
• le conditionnement visuellement stimulant et attrayant des
cigarettes.

Ces techniques publicitaires sont énumérées dans les
documents internes des fabricants de tabac. Elles sont
efficaces dans le monde entier pour inciter hommes,
femmes, enfants et personnes défavorisées à fumer.

Pour contrer ce problème, une des solutions proposées par la
CCLAT consiste à interdire tous types de publicité (directe ou
indirecte) du tabac visant ainsi à dénormaliser son image, et
ainsi réduire le nombre de décès dus au tabagisme (article 13).
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Méthodologie pour la collecte de données

Au premier abord, une interdiction du marketing du tabac
semble être une procédure simple à mettre en place. Or,
l’industrie du tabac a prouvé maintes fois que si elle n’a pas
accès à un moyen de communication, elle trouvera d’autres
biais pour transmettre son message aux clients potentiels. Et
elle a accès à une multitude de méthodes marketing qui ne
sont pas toutes faciles à contrôler. Se pose alors la question
des moyens à mettre en place pour empêcher toute publicité
pour le tabac sur Internet.

Contrairement aux précédents articles de ce rapport, nous
avons recueilli des données à l’échelle nationale pour
l’article 13 et nous les avons comparées aux rapports
formulés par les Parties lors du questionnaire de phase 2
mené par le Secrétariat de la Convention-cadre afin d’identifier
les éventuels problèmes de conformité et de mise en œuvre. 

La tâche de la FCA consistait à rassembler des données
d’observation d’une manière :
• suffisamment simple pour ne pas nécessiter une expertise
spécifique de la part des personnes en charge de la
collecte ;

• défendable d’un point de vue méthodologique ;
• valable d’un point de vue statistique ; 
• similaire pour toutes les Parties et dans le même 
temps imparti ;

• claire pour qu’elles puissent être assimilées facilement par
les responsables politiques, les médias et le grand public.

Notre solution consiste à choisir un nombre précis de types
de publicités facilement compréhensibles, identifiables et
exploitables. En d’autres termes, nous avons recherché des
cas de violations pouvant être photographiés. Nous avons
ainsi ciblé trois exemples de publicité :
• la presse écrite ;
• les supports extérieurs ;
• la présentation et la visibilité dans les points de vente.

Les deux premiers types de publicité sont considérés comme
des constituants fondamentaux de toute interdiction globale
dans le cadre du questionnaire de phase 2 mené par le
Secrétariat de la Convention-cadre. Les interdictions dans les
points de vente, comprises dans les lignes directrices de
l'article 13, ont été traitées comme un élément supplémentaire
du questionnaire. Dans tous les cas, si une Partie n’a pas
signalé l’instauration d’une interdiction, ce rapport ne jugera pas
les exemples de ce type de publicité comme une violation de
la législation nationale.

En ce qui concerne la presse écrite, les personnes en charge
de la collecte des données ont contrôlé deux quotidiens
pendant une semaine et un numéro de deux magazines (dont
un destiné à un public jeune).  Ils ont photographié les cas de
violations, noté la date et la publication, puis chargé le
document sur une base de données centrale.

Concernant la publicité en extérieur et sur les points de vente,
les personnes en charge de la collecte des données ont
préparé à l’avance trois « visites guidées » des villes
concernées, indépendamment de leur taille.  Chaque visite
commençait à un endroit précis et se terminait une fois les
10 points de vente identifiés et sondés. En chemin, nos
partenaires repéraient les publicités extérieures éventuelles.
Ainsi, ils ont photographié tous les exemples de publicités sur
les points de vente ou en extérieur, noté le lieu, la date et le
contexte, le cas échéant, puis chargé les documents sur la
base de données.

Les résultats des rapports officiels émis par les Parties ont
été saisis dans la base de données centrale car ils étaient
disponibles sur le site Web du Secrétariatde la Convention-
cadre. Ensuite, nous avons généré des rapports comparant
les interdictions en place aux résultats des observations
sur le terrain.

Article 13 de la CCLAT : publicité en faveur 
du tabac, promotion et parrainage

Publicité en bord de route au Kenya abimée par les
intempéries.
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Récapitulatif des résultats

La mise en place d’une interdiction de toute publicité en
faveur du tabac n’est pas une tâche facile. Malgré les
interdictions frappant certains types de moyen de
communication, l’industrie du tabac a toujours réussi à
commercialiser ses produits. C’est pourquoi la CCLAT et les
lignes directrices pour l’application de l’article 13 mettent
l’accent sur l’importance d’instaurer une interdiction globale.

Les pages suivantes détaillent les résultats provenant des
données d’observation que nous avons recueillies. Ces derniers
mettent en lumière certains aspects d’une interdiction globale
de tous les types de publicités en faveur du tabac (espaces
extérieurs, presse écrite et points de vente). Contrairement aux
résultats décrits dans les articles 8 et 11, nos efforts visant à
garantir la conformité et la mise en œuvre de l’article 13
dépendaient de la participation des Parties au questionnaire de
phase 2. Étant donné que de nombreux Parties n’ont pas pu
soumettre leurs réponses, même six mois après le délai requis,
très peu sont citées dans cette étude.

Nous avons pu recueillir les données de 34 Parties sur les
49 censées répondre au questionnaire de phase 2 au
31 mars 2010 1. Parmi ces 34 Parties, 23 seulement ont
participé au questionnaire dans le temps imparti pour générer
ce rapport. 14 de ces 23 Parties ont indiqué qu’elles avaient
mis en place une interdiction globale du marketing. Parmi les
neuf Parties n’ayant pas signalé l’application d’une telle
mesure, trois, à savoir le Canada, le Japon et le Mexique, ont
expliqué que leur constitution empêchait une telle mise en
œuvre à grande échelle. Par ailleurs, il est évident que la
tâche de la plupart des Parties ayant instauré des
interdictions est loin d’être finie, notamment en ce qui
concerne la loi, l’application des mesures et la conformité.

Les lignes directrices pour l’application de l’article 132 adoptées
à l’unanimité lors de la troisième session de la Conférence des
Parties, recommandent que l’interdiction globale doit inclure la
présentation et la visibilité des produits du tabac dans les
points de vente. Sept pays ont indiqué qu’ils se sont déjà
conformés à cette recommandation. Or, nous avons identifié
des cas de violation de l’interdiction dans les points de vente
dans tous les pays excepté en Jordanie. Cette découverte
n’est pas vraiment une surprise, notamment pour les nations
où un fort pourcentage du tabac est vendu à de petits
fournisseurs travaillant dans des kiosques ou simplement en
bord de route.

Marketing mobile en faveur du tabac 
En haut, un camion de livraison dans les îles Marshall. En bas,
ce point de vente itinérant situé en Inde est déplacé à vélo.

Article 13 de la CCLAT : publicité en faveur 
du tabac, promotion et parrainage

1 Voir page 4 pour obtenir une liste des Parties où les données d’observation ont 

été recueillies.

2 Ces lignes directrices sont disponibles sur le site Web 

http://www.who.int/fctc/guidelines/article_13 /fr/index.html.
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Résultats des données d’observation 

Nos partenaires ont recueilli des informations à l’échelle
nationale dans 34 pays censés soumettre leurs rapports de
phase 2 au Secrétariat de la Convention-cadre au 31 mars
2010. Cette date coïncidait avec le délai de 5 ans accordé
pour l’adoption d’une interdiction globale de la publicité en
faveur du tabac, de la promotion et du parrainage du tabac
qui est requis par l’article 13.2 de la CCLAT :

Chaque Partie, dans le respect de sa constitution ou de ses

principes constitutionnels, instaure une interdiction globale de

toute publicité en faveur du tabac et de toute promotion et de

tout parrainage du tabac. Cette interdiction, sous réserve du

cadre juridique et des moyens techniques dont dispose cette

Partie, inclut l’interdiction globale de la publicité, de la promotion

et du parrainage transfrontières à partir de son territoire. À cet

égard, dans les cinq années suivant l’entrée en vigueur de la

Convention pour cette Partie, celle-ci adopte des mesures

législatives, exécutives, administratives et/ou d’autres mesures

appropriées et fait rapport conformément à l’article 21.

Les données d’observation recueillies concernaient trois
points fondamentaux d’une interdiction globale de la publicité
en faveur du tabac. Deux d’entre eux, la presse écrite et les
espaces extérieurs, font partie intégrante de toute
interdiction globale, selon le questionnaire de phase 2 du
Secrétariat de la Convention-cadre. Le troisième point, la
présentation et la visibilité des produits du tabac dans les
points de vente, est considéré comme un aspect
supplémentaire du questionnaire de phase 2 du Secrétariat
alors qu’il est inclus dans les lignes directrices pour
l’application de l’article 13 de la CCLAT. Une question lui est
entièrement dédiée.

Un des problèmes que nous avons rencontrés concerne le
grand nombre de Parties n'ayant pas soumis leurs rapports
officiels au Secrétariatde la Convention-cadre dans les
temps impartis pour la publication de ce rapport. Étant donné
que nous souhaitions effectuer le suivi de l’application de
l’interdiction et de la conformité des Parties, nous ne
pouvions pas savoir, par exemple, si les publicités
extérieures identifiées dans les pays n’ayant pas soumis de
rapports étaient effectivement des cas de violation et nous
avons, par conséquent, été contraints d’exclure ces Parties
de nos résultats.

Récapitulatif des rapports des Parties
sur l’ interdiction du marketing

Le schéma ci-dessus récapitule la manière dont les Parties
ont répondu au questionnaire de phase 2 au sujet des
problèmes que nous avons étudiés pour ce rapport. Sur les
34 Parties auprès desquelles nous avons recueilli des
données, onze n’ont pas soumis de rapports officiels (voir
page 7 pour obtenir une liste des Parties n’ayant pas fourni
de rapport). Sur les 23 Parties restantes, 14 ont indiqué
qu’elles avaient mis en place une interdiction globale de la
publicité en faveur du tabac, et de la promotion et du
parrainage du tabac. Parmi celles-ci, 7 ont également
instauré une interdiction sur le marketing dans les points de
vente.

Alors que nous concentrons notre étude sur les détails de nos
résultats, nous devons préciser que nous avons principalement
mis en lumière les Parties qui méritaient de l’être. Afin d’être
incluse dans les schémas des pages suivantes, une Partie
doit avoir soumis son rapport officiel et indiqué qu’elle avait mis
en place une interdiction globale.

Parties ayant
déclaré avoir adopté
une interdiction du
marketing
Allemagne
Australie
Bangladesh
Danemark
Ghana
Îles Cook
Îles Marshall
Jordanie
Nouvelle-Zélande
Panama
Qatar
République arabe syrienne
Thaïlande
Turquie

Parties ayant
déclaré avoir adopté
une interdiction
dans les points
de vente
Australie
Ghana
Jordanie
Panama
Qatar
Thaïlande
Turquie

Article 13 de la CCLAT : publicité en faveur 
du tabac, promotion et parrainage

..

..
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Conformité aux interdictions
du marketing extérieur

Pour la majorité des Parties qui affirment avoir instauré une
interdiction globale, nous n’avons identifié aucune violation
relative aux publicités extérieures. Chez les 5 Parties où ce
fut le cas, il s’agissait souvent du mur extérieur d’un
magasin, d’un kiosque ou d’un autre établissement
commercial.

Conformité aux interdictions du
marketing dans la presse écrite

Nous avons identifié des violations dans la presse écrite
chez 4 Parties sur les 14 ayant déclaré avoir appliqué une
interdiction globale. Quelques-uns de ces cas concernaient
des publicités pour un produit du tabac tandis que les
autres étaient souvent des extensions de marque ou des
promotions.

Article 13 de la CCLAT : publicité en faveur 
du tabac, promotion et parrainage

Une publicité pour des cigares dans un magazine au Panama.
Affiches sur le mur d’un magasin au Pakistan.
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Conformité aux interdictions
d’affichage dans les points de vente

Seulement 7 Parties ont indiqué que leur mesure d’interdiction
globale des publicités comprend la présentation et la visibilité
des produits du tabac dans les points de vente. Nous avons
trouvé des cas de violations chez 6 d’entre elles. Notre
partenaire n’a enregistré aucune violation dans les 30 points
de vente visités dans un seul pays : la Jordanie. Dans de
nombreux pays en développement, les produits du tabac sont
vendus dans des kiosques ou par des vendeurs de rue, ce
qui rend particulièrement difficile l’application d’une interdiction
dans les points de vente. Cependant, même dans ces pays,
nous avons trouvé des publicités dans des espaces intérieurs
qui enfreignaient l’interdiction mise en place.

Article 13 de la CCLAT : publicité en faveur 
du tabac, promotion et parrainage

Des étagères pleines de cigarettes dans un supermarché turc.

Un vendeur des rues au Ghana derrière des cartouches de
cigarettes empilées de manière attractive.

Une publicité pour des cigarettes au-dessus du comptoir 
d’un magasin dans les îles Marshall.
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Le schéma ci-dessus indique le nombre de violations
identifiées sur les 30 points de vente visités dans chaque
pays ayant affirmé avoir mis en place une interdiction de ce
type. Les personnes en charge de la collecte de données
devaient inclure plusieurs catégories de points de vente,
notamment les commerces de proximité, les supermarchés,
les vendeurs de rue et les kiosques.

Il est important de préciser à nouveau qu’il s’agit des pays
assurant respecter à la lettre les lignes directices pour
l’application de l’article 13. En effet, leurs mesures
d’interdiction globale de la publicité en faveur du tabac, de la
promotion et du parrainage du tabac y comprennent la
présentation et la visibilité des produits du tabac sur les
points de vente. Bien entendu, de telles réglementations
sont utiles uniquement si elles sont mises en œuvre. Nous
espérons que ces informations s’avèreront utiles car ces
Parties s’efforcent en permanence de protéger le grand
public de l’addiction, des maladies et des décès liés au
tabagisme.

Nombre de violations de l’ interdiction des publicités dans les points de vente

Article 13 de la CCLAT : publicité en faveur 
du tabac, promotion et parrainage

Présentoir de cigarettes dans un magasin thaïlandais surchargé.
..
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Le rapport Tobacco Watch n’aurait pas pu exister sans le soutien
de nombreux organismes et de nombreuses personnes. Nous
tenons à remercier tout particulièrement la Norwegian Cancer
Society, l’initiative Bloomberg et la Fondation Bill et Melinda Gates
pour la précieuse aide financière qu’ils nous ont apportée.

Nous exprimons toute notre gratitude au comité consultatif pour
son aide et au conseil d’administration de l’Alliance pour la
Convention-cadre dont la vision et le soutien nous ont permis
d’aller de l’avant. Nous sommes également reconnaissants envers
le directeur de la FCA, Laurent Huber, le président du comité en
charge des politiques, Francis Thompson, et le président sortant,
Jonathan Liberman, pour leur aide et leur soutien indéfectibles.

Nous remercions tout spécialement nos équipes en charge de la
collecte des données et les Coordinateurs Régionaux de la FCA
d’avoir fourni de remarquables efforts.  Nous adressons un grand
merci au Global Smokefree Partnership et à la Société
canadienne du cancer qui ont préparé respectivement le contenu
relatif aux articles 8 et 11.

Nous sommes reconnaissants envers le personnel de John Pepin
Associates d’avoir travaillé sur la base de données et envers
celui de Digit Design qui a conçu et mis en page ce rapport.

Enfin, nous adressons notre sincère gratitude à Annie Singkouson
qui nous a aidés dans l’exécution du programme de système de
rapports alternatifs et dans la génération de ce rapport. Sans elle,
cette publication n’aurait pas vu le jour.

Remerciements
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Fondée en 1999, l’Alliance pour la Convention-cadre (FCA) est
composée de plus de 350 organismes situés dans une centaine
de pays qui s’efforcent de développer, de ratifier et de mettre en
œuvre le traité international, la Convention-cadre de l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) pour la lutte antitabac (CCLAT). La
FCA est une alliance de la société civile dont la mission consiste
à encourager le développement et la mise en œuvre de la
CCLAT, qui jette les bases d’une lutte antitabac efficace à
l’échelle mondiale. La vision de la FCA est celle d’un monde libéré
des chaînes du tabac et de ses effets dévastateurs sur la santé,
la société, l’économie et l’environnement.

Conseil d’administration de la FCA :

Shoba John (président)

Deborah Arnott

Mary Assunta

Richard Daynard

Paula Johns

Patricia Lambert

Ehsan Latif

Akinbode Oluwafemi

Cornel Radu

La FCA est placée sous la direction de Laurent Huber. 

À propos de l’All iance pour la Convention-cadre
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