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Principales recommandations 
  

• Étant données les divergences quant à la base factuelle existante sur les risques et 
les effets nocifs potentiels des inhalateurs électroniques contenant ou non de la 
nicotine et les avis contradictoires des Parties quant à leur rôle potentiel dans la 
lutte antitabac, nous prions la Conférence des Parties de ne pas engager de longues 
discussions sur le sujet. 

• La FCA est favorable à la possibilité que le Centre international de recherche sur le 
cancer (CIRC) élabore une monographie étudiant les données factuelles relatives aux 
effets sur la santé et l’impact politique des inhalateurs électroniques de nicotine.  

 
 
 

Pourquoi est-ce important ?  
  
L'augmentation de l'utilisation des inhalateurs électroniques de nicotine ces dernières années a 
donné lieu à des règlementations nationales sur ces produits relativement nouveaux pour lesquels 
aucun consensus scientifique sur les risques associés n'est encore établi.1 Les avis des Parties sur la 
constitution d'un cadre règlementaire approprié pour les inhalateurs électroniques de nicotine 
divergent considérablement. 

 
 
Contexte 
  
Dix ans se sont écoulés depuis que les inhalateurs électroniques de nicotine ont été soumis à 
discussion pour la première fois lors de la COP3. Le sujet a ensuite été longuement débattu au cours 
des COP suivantes. Le dernier rapport (voir le document FCTC/COP/8/10) retrace l'historique de ces 
discussions et met en lumière la tâche difficile de parvenir à un consensus. Il fait également 
référence au rapport de l'OMS sur l'avancement des tests et des mesures de la composition et des 
émissions des inhalateurs électroniques de nicotine qui a été commandé et sera présenté à la COP9.  
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   En octobre 2017, 83 pays avaient réglementé les inhalateurs électroniques de nicotine.  

Institute for Global Tobacco Control. Country Laws Regulating E-cigarettes: A Policy Scan. Baltimore, MD: 

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. http://globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/country-laws-

regulating-e-cigarettes 
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Cette difficulté à dégager un consensus s'explique par le fait que les positions des Parties divergent à 
ce sujet. Certaines demandent une interdiction complète de la vente des inhalateurs électroniques 
de nicotine alors que d'autres voient en ces produits un outil utile dans le sevrage tabagique. Ces 
désaccords se retrouvent dans la façon dont les pays classent ces produits : 1) produits du tabac ; 2) 
produits d’imitation du tabac ; 3) produits médicaux ; 4) produits pharmaceutiques ; 5) produits de 
consommation ; 6) poison ou 7) inhalateurs électroniques de nicotine.2 
 
 

COP8  
  
Faute de recherches plus poussées sur les risques et bénéfices potentiels des inhalateurs 
électroniques de nicotine, ainsi que sur les impacts des différents cadres règlementaires, et étant 
donné que les Parties continuent d'exprimer des points de vue divergents sur la question, il convient 
d'éviter les longues discussions sur le sujet à l'occasion de la COP8. 
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  Rapport mondial de la situation en 2018 de la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 

antitabac. Voir : http://www.who.int/fctc/reporting/summary_analysis/  


