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La Journée mondiale sans tabac 2016 : un
conditionnement neutre dans le monde entier
Un conditionnement de tabac neutre ou standardisé signi�e la suppression de toutes marques
(couleurs, images, logos et marques déposées) du paquet. Les fabricants ont seulement le droit
d’imprimer le nom de la marque sur la boîte dans une taille, police de caractère et emplacement

prescrits, en plus des mises en garde sanitaires et toute autre information décrétée par la loi.1

Pourquoi un conditionnement neutre ? Principalement parce qu’un paquet neutre rend les
produits du tabac moins attrayants, limite l’utilisation du paquet de tabac comme forme de
publicité, réduit les étiquetages trompeurs et représente ainsi une importante mesure de
réduction de la demande.

À l’occasion de la « Journée sans tabac », le 31 mai 2016, l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) et le Secrétariat de la Convention-Cadre de l’OMS pour la lutte antitabac appellent les

pays à se préparer au conditionnement neutre (standardisé) des produits du tabac.2
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L’Australie a introduit le conditionnement neutre ou standardisé en décembre 2012. Le nombre
d’Australiens de plus de 14 ans fumant quotidiennement a chuté de 15,1% à 12,8% entre 2010 et
2013, équivalent à une réduction de 15% selon les statistiques 2014 du gouvernement australien.
Bien que d’autres facteurs aient probablement contribué à la baisse, ce fut la seule politique

d’intervention introduite pendant la période étudiée.3

L’Irlande est devenue en ce mois de mai 2016 le deuxième pays au monde à introduire le
conditionnement neutre. « Le conditionnement standardisé va retirer les illusions créées par les
paquets de cigarettes brillants, colorés et les remplacer par des images choquantes montrant
les vraies conséquences du tabac », dit Dr James Reilly, Ministre des Affaires de la Jeunesse et de

l’Adolescence.4 L’Irlande a la vision d’un pays sans tabac d’ici 2025 ; actuellement la
consommation de tabac est responsable d’une mort sur cinq en Irlande, c.à.d. 5.200 décès
chaque année.

Le gouvernement du Royaume-Uni a également introduit le conditionnement neutre ce mois-ci
au Royaume-Uni après que quatre compagnies de tabac aient perdu une contestation judiciaire
devant la Cour Suprême quelques jours auparavant. Monsieur le juge Green a déclaré dans sa
décision écrite : « L’essence de ce cas est s’il est ou non légal pour les états d’empêcher
l’industrie du tabac à continuer à générer des pro�ts en utilisant leurs marques et autres droits
pour promouvoir ce que l’Organisation Mondiale de la Santé décrit comme crise sanitaire à
proportions épidémiques et qui impose des grands coûts d’assainissement sur la bourse
publique. » Et : « Dans mon jugement, les réglementations sont valables et légales à tous

égards. »5

La France, qui a l’un des taux de tabagisme le plus élevé en Europe – 32 pour cent des hommes
et 26 pour cent des femmes – a passé également une loi �n 2015 prescrivant le conditionnement
neutre pour les paquets de cigarettes. Après avoir proposé la législation en 2014, la ministre de
la Santé, Marisol Touraine, a souligné que « nous ne pouvons accepter que le tabac tue 73.000
personnes chaque année dans notre pays – l’équivalent d’un crash d’avion chaque jour avec 200

personnes à bord. »6

Depuis le 20 mai 2016 dans toute l’Union Européenne, deux tiers du devant et du dos des
paquets de cigarettes doivent être couverts de photos choquantes et les cigarettes avec arômes

tels que chocolat ou vanille, réduisant le goût amer du tabac,7 sont interdits car
particulièrement séduisants pour la jeunesse.

Cependant, il reste encore des pays très loin derrière. La Suisse est toujours un eldorado pour

les compagnies de tabac.8 Il existe des produits du tabac qui peuvent être fabriqués en Suisse
mais que l’on ne permet pas d’être produits ou vendus dans l’Union Européenne. Par exemple,
des cigarettes contenant plus de 10 milligrammes de goudron, plus d’un milligramme de



nicotine et plus de 10 milligrammes de monoxyde de carbone. Bien qu’elles ne puissent être
vendues en Suisse, elles peuvent y être fabriquées et exportées. L’industrie multinationale du
tabac en Suisse a vendu des cigarettes d’une valeur approximative de 522 millions de Francs
Suisses (soit environ 500 millions US$) en 2015 – il y a dix ans, les ventes s’élevaient à 380
millions de Francs Suisses ! – ce qui représente environ le même montant que l’exportation de
fromages ! Le conditionnement neutre n’est pas à l’ordre du jour de la Suisse car le
gouvernement suisse a fait un compromis en faveur du lobby du tabac. Comparé aux autres
pays en Europe, la situation concernant la publicité sur le tabac est scandaleuse et seulement
semblable à celle de la Bulgarie et  de l’Andorre ; toutes les autres nations ont distinctement

davantage de restrictions.9

Bien sûr, le conditionnement neutre n’est seulement qu’une des
étapes de plus vers un monde sans tabac ; cependant, un pas très
important. Vous pouvez trouver des informations basées sur des
faits sur les stratégies de vente néfastes des compagnies de tabac,
les divers effets du tabagisme sur notre santé et également des
informations très utiles et même vitales pour arrêter de fumer dans
notre nouvelle Fact Sheet (Fiche d’informations) en anglais
« Tobacco Products Have No Place In This World Anymore ».

Les taux de tabagisme doivent dé�nitivement diminuer, et de
préférence, très rapidement, car il est évident que le tabac a un
effet néfaste non seulement sur la santé et les coûts sanitaires mais
aussi à un niveau social et éducatif. Une étude récente menée en
France sur 5.221 élèves du primaire a montré que, sans aucun doute, les enfants ayant été
exposé au tabac avant ou après la naissance, sont plus agressifs, désobéissants, trompant et
mentant davantage que les enfants non-exposés au tabac. Et ceci n’est que la pointe de

l’iceberg.10  Autrement dit, les produits du tabac sont au niveau mondial une nuisance mortelle et
inacceptable pour l’individu et la société et devraient être éliminés aussi vite que possible.
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