
 

 

Conférence des Parties à la 
Convention-cadre de l’OMS  
pour la lutte antitabac 

 

Cinquième session 
Séoul (République de Corée), 12-17 novembre 2012 17 novembre 2012

DÉCISION 

FCTC/COP5(6) 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 (Réglementation de la composition des produits du tabac  
et Réglementation des informations sur les produits du tabac  
à communiquer) 

La Conférence des Parties, 

Tenant compte de l’article 7 (Mesures autres que financières visant à réduire la demande de 
tabac), de l’article 9 (Réglementation de la composition des produits du tabac) et de l’article 10 
(Réglementation des informations sur les produits du tabac à communiquer) de la Convention-cadre 
de l’OMS pour la lutte antitabac (Convention-cadre de l’OMS) ; 

Rappelant sa décision FCTC/COP1(15) de créer un groupe de travail chargé d’élaborer des 
directives pour l’application de l’article 9 et de l’article 10 de la Convention-cadre de l’OMS, et sa 
décision FCTC/COP2(14) d’étendre le mandat du groupe de travail en incluant les caractéristiques de 
produit, dont celles de la conception, dans la mesure où elles influent sur les objectifs de la 
Convention-cadre de l’OMS ; 

Rappelant sa décision FCTC/COP4(10) d’adopter les directives partielles pour l’application de 
l’article 9 et de l’article 10 de la Convention-cadre de l’OMS et de charger le groupe de travail de 
poursuivre ses travaux en élaborant des directives par un processus étape par étape, de présenter un 
projet de directives sur le pouvoir addictif et la toxicité aux futures sessions de la Conférence des 
Parties pour examen, de continuer à surveiller les domaines tels que le risque de dépendance et la 
toxicologie, et d’examiner la réglementation du potentiel incendiaire des cigarettes comme une 
caractéristique de produit ; 

Prenant note de l’annexe 3 du rapport présenté par le groupe de travail à la Conférence des 
Parties à sa cinquième session (document FCTC/COP/5/9), intitulée Document de base sur la 
réduction du pouvoir addictif du tabac ; 
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1. ADOPTE le complément aux directives partielles pour l’application de l’article 9 et de 
l’article 10 de la Convention-cadre de l’OMS figurant en annexe à la présente décision ; 

2. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION le rapport présenté par l’Initiative de l’OMS pour un 
monde sans tabac à la Conférence des Parties sur les travaux en cours concernant les articles 9 et 10 de 
la Convention-cadre de l’OMS (document FCTC/COP/5/INF.DOC./1) ; 

3. PRIE le Secrétariat de la Convention : 

a) de rendre accessibles, sur un site Web, les études, travaux de recherche et autres 
documents de référence utilisés lors de l’élaboration des directives partielles complémentaires 
pour l’application des articles 9 et 10 de la Convention-cadre de l’OMS ; 

b) d’inviter l’OMS : 

i) à poursuivre la validation des méthodes de chimie analytique pour tester et mesurer 
la composition et les émissions des cigarettes conformément au rapport de situation 
(document FCTC/COP/3/6) et à informer régulièrement la Conférence des Parties, par 
l’intermédiaire du Secrétariat de la Convention, des progrès accomplis ; 

ii) à établir un rapport exhaustif qui recense, après analyse de la littérature scientifique 
et médicale, les mesures susceptibles de réduire la toxicité à la fois des produits du tabac 
à fumer et des produits du tabac sans fumée, qui indique les éléments attestant l’efficacité 
de ces mesures et qui étudie l’expérience des Parties dans ce domaine, pour examen à la 
sixième session de la Conférence des Parties ; 

iii) à suivre et à surveiller de près l’évolution des nouveaux produits du tabac, y 
compris les produits « à risque modifié », et à rendre compte à la Conférence des Parties 
de tout fait nouveau à prendre en considération ; 

iv) à axer certaines de ses activités sur la section 12 du document de base (annexe 3 du 
document FCTC/COP/5/9), qui énumère les aspects du pouvoir addictif (ou du risque de 
dépendance) des produits du tabac à fumer ou sans fumée qui n’ont pas encore été 
étudiés ; 

v) à rédiger des projets d’aide-mémoire sur les mesures recommandées dans les 
Directives partielles pour l’application des articles 9 et 10 de la Convention-cadre de 

l’OMS afin de faciliter leur bonne mise en œuvre et de mieux faire prendre conscience de 
leurs avantages aux Parties ; 

vi) à suivre et étudier l’expérience des pays et les évolutions scientifiques concernant 
les cigarettes à potentiel incendiaire réduit ; et 

vii) à compiler, communiquer aux Parties et actualiser une liste non exhaustive des 
constituants toxiques et des émissions des produits du tabac, et à indiquer comment les 
Parties pourraient utiliser au mieux ces informations ; 
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4. INVITE les Parties, les organisations internationales, régionales et sous-régionales, les 
institutions financières internationales et/ou d’autres partenaires de développement à consacrer des 
ressources aux travaux de recherche qui aideraient les Parties à appliquer les articles 9 et 10 de la 
Convention-cadre de l’OMS ; 

5. DÉCIDE de charger le groupe de travail : 

a) de continuer à surveiller les domaines tels que le risque de dépendance et la toxicologie ; 

b) de poursuivre ses travaux en élaborant des directives par un processus étape par étape et 
de présenter à la prochaine session de la Conférence des Parties un projet de directives partielles 
ou un rapport de situation sur les tests et l’analyse de la composition et des émissions au moyen 
des méthodes de chimie analytique validées par l’OMS ; 

c) de recenser les autres méthodes de chimie analytique à valider pour tester et analyser la 
composition et les émissions, ou les ingrédients, des cigarettes, et/ou de recenser les méthodes 
dont la validation devrait être étendue à des produits du tabac autres que les cigarettes ; 

d) de poursuivre les travaux sur les définitions dans le domaine de la réglementation des 
produits ; 

e) d’étudier comment les Parties peuvent faire face aux représentations ou aux moyens 
fallacieux, tendancieux ou trompeurs éventuellement utilisés concernant la composition, les 
caractéristiques et/ou les performances des produits du tabac et peut-être d’élaborer un texte sur 
cette question qui serait intégré dans les directives partielles ; 

6. DÉCIDE ÉGALEMENT, conformément à la décision FCTC/COP4(10) : 

a) de prier le Secrétariat de la Convention d’apporter son aide et de prendre les dispositions 
nécessaires, y compris des dispositions budgétaires, pour que le groupe de travail poursuive ses 
travaux et de veiller, en consultation avec le Bureau de la Conférence des Parties, à ce que les 
Parties aient accès au projet de texte (par exemple sur un site Web protégé) et puissent formuler 
des observations avant la présentation du projet de directives à la Conférence des Parties ; 

b) d’adopter le calendrier ci-dessous :  

Le Secrétariat met le projet de rapport à la 
disposition des Parties pour qu’elles puissent 
formuler des observations 

Au moins six mois avant la date d’ouverture 
de la sixième session de la Conférence des 
Parties 

Soumission au Secrétariat du rapport définitif 
du groupe de travail  

Au moins trois mois avant la date d’ouverture 
de la sixième session de la Conférence des 
Parties 

Distribution à la Conférence des Parties Au moins 60 jours avant la date d’ouverture 
de la sixième session de la Conférence des 
Parties, conformément à l’article 8 du 
Règlement intérieur de la Conférence des 
Parties 
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ANNEXE 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER AU PUBLIC  
– CONSTITUANTS TOXIQUES ET ÉMISSIONS 

TEXTE À INSÉRER DANS LES DIRECTIVES PARTIELLES POUR 
L’APPLICATION DES ARTICLES 9 ET 10 DE LA CONVENTION-CADRE DE 

L’OMS ADOPTÉES PAR LA CONFÉRENCE DES PARTIES  
À SA QUATRIÈME SESSION 

INSÉRER après le titre « 1.2.3 Informations à communiquer au public » 

Conformément à l’article 10, la communication au public d’informations sur les constituants toxiques 
et les émissions des produits du tabac a pour objectif premier d’informer le public des conséquences 
pour la santé, du caractère dépendogène et du risque mortel de la consommation de tabac et de 
l’exposition à la fumée du tabac. Ces informations peuvent aussi aider le public à contribuer à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques, d’activités et de réglementations pertinentes. 

INSÉRER après le titre « 2.7 Confidentialité concernant les informations à communiquer au 
public » 

Les Parties devraient communiquer au public des informations utiles sur les constituants toxiques et 
les émissions des produits du tabac. Les Parties peuvent déterminer, conformément à leur législation 
nationale, les constituants toxiques et les émissions des produits du tabac qui ne devraient pas être 
divulgués au public. 

INSÉRER après le titre « 3.5 Communication d’informations au public » 

3.5.1 Généralités 

Nombreux sont ceux qui ne saisissent pas entièrement, méconnaissent ou sous-estiment les risques de 
morbidité et de mortalité prématurée que présentent le tabagisme et l’exposition à la fumée du tabac. 
Complétant d’autres mesures relatives à la réduction de la demande de tabac, l’article 10 de la 
Convention-cadre de l’OMS prévoit que chaque Partie adopte et applique des mesures efficaces pour 
que soient communiquées au public des informations sur les constituants toxiques des produits du 
tabac et les émissions qu’ils sont susceptibles de produire. Comme le stipule l’article 4.1 de la 
Convention-cadre de l’OMS, les Parties suivent le principe selon lequel chacun doit être informé des 
conséquences pour la santé, du caractère dépendogène et du risque mortel de la consommation de 
tabac et de l’exposition à la fumée du tabac. 

3.5.2 Contenu des informations et moyens de diffusion 

3.5.2.1 Accès du public aux informations communiquées aux autorités gouvernementales 

Les informations détaillées sur les constituants toxiques et les émissions des produits du tabac sont 
difficiles à comprendre et il n’est pas certain que leur diffusion au public contribue directement à 
promouvoir ou à protéger la santé publique. Toutefois, ces informations peuvent aider d’autres 
membres de la société civile, en particulier les établissements universitaires et les organisations non 
gouvernementales, à apporter une contribution utile à la politique de lutte antitabac. 
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Par ailleurs, d’autres informations communiquées aux autorités gouvernementales conformément aux 
présentes directives, par exemple sur les ingrédients, les caractéristiques de produit et le marché, 
peuvent aussi contribuer à sensibiliser l’opinion publique et à renforcer la politique de lutte antitabac. 

Recommandation 

Les Parties devraient envisager, conformément à leur législation nationale, de mettre à la disposition 
du public (via Internet ou sur demande auprès d’une autorité gouvernementale), sous une forme utile, 
les informations sur les constituants toxiques et les émissions des produits du tabac et d’autres 
informations communiquées aux autorités gouvernementales en application des présentes directives. 

3.5.2.2 Communication d’informations au public sur les constituants et les émissions dans le contexte 
des articles 11 et 12 de la Convention-cadre de l’OMS 

La section 7, « LIENS AVEC D’AUTRES ARTICLES DE LA CONVENTION-CADRE DE 
L’OMS », indique le lien entre la communication d’informations au public et les articles 11 et 12. 

INSÉRER après le titre « 7. LIENS AVEC D’AUTRES ARTICLES DE LA CONVENTION-
CADRE DE L’OMS » 

7.1 Conditionnement laissant supposer la présence d’un ingrédient interdit ou, le cas échéant, 
soumis à des restrictions 

INSÉRER après le paragraphe « 7.1 Conditionnement laissant supposer la présence d’un 
ingrédient interdit » 

7.2 Information relatives aux émissions et aux constituants pertinents figurant sur le 
conditionnement du tabac 

Le conditionnement et l’étiquetage des produits du tabac offrent un moyen efficace de communiquer au 
public des informations sur les constituants et les émissions des produits du tabac, comme l’indique 
l’article 11 de la Convention-cadre de l’OMS. Les Parties devraient se reporter à l’article 11 et aux 
directives pour son application. 

7.3 Informations relatives aux émissions et aux constituants pertinents dans les programmes 
d’éducation, de communication, de formation et autres programmes de sensibilisation du 
public 

Les Parties devraient envisager de diffuser des messages sur les constituants et les émissions des 
produits du tabac dans le cadre des programmes d’éducation, de communication, de formation et 
d’autres programmes de sensibilisation du public. Ces messages peuvent contribuer à informer le 
public des conséquences pour la santé, du caractère dépendogène et du risque mortel de la 
consommation de tabac et de l’exposition à la fumée du tabac, dans le cadre des programmes mis en 
place conformément à l’article 12 de la Convention-cadre de l’OMS et aux directives pour son 
application.  
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT CONCERNANT LE RISQUE D’INCENDIE 
(POTENTIEL INCENDIAIRE RÉDUIT) 

TEXTE À INSÉRER DANS LES DIRECTIVES PARTIELLES POUR 
L’APPLICATION DES ARTICLES 9 ET 10 DE LA CONVENTION-CADRE DE 

L’OMS ADOPTÉES PAR LA CONFÉRENCE DES PARTIES  
À SA QUATRIÈME SESSION 

INSÉRER après le titre « 3.3.2 Réglementation » 

3.3.2.1 Cigarettes – Réglementation relative au risque d’incendie (potentiel incendiaire réduit) 

i) Généralités 

Les cigarettes allumées posées et abandonnées sans surveillance continuent à se consumer et peuvent 
mettre le feu au garnissage des meubles, à la literie et autres textiles, au mobilier et à d’autres 
matériaux. Les départs de feu se produisent le plus souvent quand une personne fume au lit ou fume 
alors qu’elle est sous l’emprise de l’alcool, de drogues illicites ou de médicaments. Chaque année, les 
incendies allumés par des cigarettes font un nombre considérable de morts et de blessés (par brûlure 
ou par intoxication due aux gaz de fumée).  

Pour éviter un nombre important de traumatismes et de décès, on peut concevoir des cigarettes qui 
s’éteignent d’elles-mêmes quand on ne tire pas dessus ou quand elles sont abandonnées et qui risquent 
donc moins de déclencher un incendie. On parle alors de cigarettes à potentiel incendiaire réduit ou 
cigarettes PIR. 

Certains pays sont parvenus à réduire le nombre d’incendies allumés par des cigarettes et le nombre de 
victimes qu’ils font en exigeant le remplacement des cigarettes conventionnelles par des cigarettes à 
potentiel incendiaire réduit. Les cigarettes PIR ne s’éteignent pas toujours d’elles-mêmes, mais elles 
sont censées diminuer le risque d’incendie, et donc le risque de traumatismes et de décès. Il importe de 
noter qu’une norme PIR vise à réduire le nombre d’incendies causés par des cigarettes allumées ; elle 
ne les élimine pas. 

Il a été argué que les cigarettes PIR ne présentaient pas la même toxicité que les cigarettes 
conventionnelles. D’après les recherches effectuées, elles sont aussi toxiques que les cigarettes 
conventionnelles et tout aussi dangereuses pour la santé humaine. 

ii) Réglementation du potentiel incendiaire des cigarettes 

Pour réglementer le potentiel incendiaire des cigarettes, les autorités gouvernementales se fondent 
généralement sur l’évaluation des performances du produit et adoptent des dispositions qui prescrivent 
la méthode d’essai à utiliser, puis des dispositions qui fixent les critères de réussite ou d’échec à l’essai 
(norme de performances) d’après lesquels les résultats de l’essai sont jugés satisfaisants ou non (voir 
l’appendice 4). 
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Il arrive aussi que les autorités gouvernementales imposent des exigences concernant la technique 
utilisée pour produire des cigarettes PIR, à savoir l’utilisation de papier à bandelettes anticombustion, 
et concernant la certification (voir l’appendice 5). 

iii) Recommandations 

i) Les Parties devraient exiger que les cigarettes soient conformes à un critère de potentiel 
incendiaire réduit, en tenant compte de la situation et des priorités nationales. 

ii) Lorsqu’elles appliquent la recommandation i) du présent paragraphe, les Parties devraient 
envisager de fixer une norme de performances qui corresponde au moins à la pratique 
internationale en vigueur, concernant le pourcentage de cigarettes qui ne brûlent pas 
nécessairement sur toute leur longueur quand elles sont testées selon la méthode indiquée à 
l’appendice 4. 

iii) Les Parties devraient interdire toute affirmation donnant à penser que les cigarettes à 
potentiel incendiaire réduit ne pourraient pas être à l’origine d’un départ de feu. 

INSÉRER à la place de « 4.4 Délai limite – Ingrédients interdits ou soumis à des restrictions » 

4.4 Délais 

4.4.1 Ingrédients interdits ou soumis à des restrictions 

(Le texte reste le même que celui du paragraphe 4.4 actuel.) 

4.4.2 Potentiel incendiaire réduit 

Les Parties devraient fixer un délai limite au-delà duquel l’industrie du tabac et les détaillants ne 
devraient fournir que des cigarettes conformes au critère imposé concernant le potentiel incendiaire 
réduit. 

INSÉRER à la place de « 4.6 Échantillons et tests – Ingrédients interdits ou soumis à des 
restrictions » 

4.6 Échantillonnage et tests 

4.6.1 Ingrédients interdits ou soumis à des restrictions 

(Le texte reste le même que celui du paragraphe 4.6 actuel.) 

4.6.2 Potentiel incendiaire réduit 

Les Parties devraient envisager de prélever des échantillons de cigarettes auprès des fabricants, des 
importateurs et des détaillants. Ces échantillons devraient ensuite être soumis à des essais pour 
déterminer s’ils sont conformes à la norme de performances imposée concernant le potentiel 
incendiaire réduit. L’échantillonnage et les essais devraient être effectués selon la méthode indiquée à 
l’appendice 4. 
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Appendice 4 

Norme de performances pour les cigarettes à potentiel incendiaire réduit (PIR)  
et méthodes d’essai connexes 

La norme de performances pour les cigarettes PIR est exprimée en pourcentage de cigarettes qui, une 
fois allumées et posées sur un support prédéterminé, ne brûlent pas sur toute leur longueur. 

Selon la pratique internationale suivie en 2012, le pourcentage de cigarettes ne se consumant pas 
totalement ne doit pas être inférieur à 75 %, d’après essai sur 10 couches de papier filtre. 

En 2012, les méthodes d’essai standard pour l’échantillonnage et la vérification de la conformité des 
cigarettes au pourcentage requis de non-combustion totale sont les suivantes : ISO 12863:2010 
« Méthode d’essai normalisée pour évaluer le potentiel incendiaire des cigarettes » ; EN 
ISO 12863:2010 « Méthode d’essai normalisée pour évaluer le potentiel incendiaire des cigarettes » ; 
AS 4830-2007 « Determination of the extinction propensity of cigarettes » ; NZS/AS 4830:2007 
« Determination of the extinction propensity of cigarettes » ; et ASTM E2187-09 « Standard Test 
Method for Measuring the Ignition Strength of Cigarettes ». 
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Appendice 5 

Cigarettes à potentiel incendiaire réduit : informations supplémentaires 

a) Conception du papier à cigarette 

Dans le cas des Parties qui exigent la technique des bandelettes anticombustion, une des pratiques pour 
les cigarettes à filtre et sans filtre consiste en une bandelette entourant la colonne de tabac située à 
15 mm au minimum de l’extrémité de combustion de la cigarette, et en une deuxième bandelette située 
à 10 mm au minimum du filtre ou, dans le cas des cigarettes sans filtre, à 10 mm au minimum de 
l’extrémité d’embouchure de la colonne de tabac. 

La méthode susmentionnée ne doit pas être interprétée comme excluant l’utilisation future d’autres 
technologies au moins aussi efficaces pour réduire le potentiel incendiaire des cigarettes. 

b) Certification 

Dans les systèmes d’autocertification, la pratique consiste à exiger de l’industrie du tabac qu’elle 
dépose auprès de l’autorité gouvernementale compétente une déclaration de conformité au critère 
imposé concernant le potentiel incendiaire réduit et/ou une déclaration sur l’honneur. L’autre approche 
consiste à confier la certification à une tierce partie. 

(Quatrième séance plénière, 17 novembre 2012) 

=     =     = 


