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Introduction

LaJournéemondiaLe sans tabacde 2009a pour thème "Les misesen gardecontreLes dangersdutabac
pour La santé".Pourqu'unestratégiede Lutte antitabac soitefficace, iL est très imporlant de faire figurer des
misesen gardesanitairessur Les embaLlages desproduits du tabac. Celles-cipermettent au public de mieux
comprendre Les méfaitsdu tabacet de faire en sorle quel'emballage diseLa vérité sur Le produit morleL
qu'il contient.

En vertu de l'Article 11 de la Convention-cadre de l'OMS pour La Lutle Antitabac, plus de 160 Parties s'engagent
à exiger que les produits du tabac "portent L.l des mises en garde sanitaires décrivant les effets nocifs de la
consommation de tabac" ,' En outre, les directives pour l'application de l'article 11 adoptées en 2008 par la
Conférence des Parties à cetle Convention internationale disposent que les mises en garde devraient figurer
à la fois sur la face avant et sur la face arrière des paquets, être de grande dimension et claires, et décrire les
maladies précises causées par le tabac.' De plus, le programme d'assistance technique MPOWER, destiné
à aider les pays à metlre en oeuvre la Convention-cadre de l'OMS, souligne combien les mises en garde
sanitaires sont importantes pour accroître la sensibilisation aux dangers du tabac'

Le tabac a une place très particulière - mais pas dans un sens positif - parmi les produits de consommation
autorisés par la loi. C'est le seul produit de ce type qui tue lorsqu'il est utilisé exactement comme le
prévoit le fabricant. Jusqu'à la moitié des fumeurs mourront d'une maladie liée au tabac, et la moitié d'eux
pr ématurément.'

Pourtant, dans la majeure partie des pays, les emballages des produits du tabac apportent peu ou pas
d'information en vue de mellre en garde les consommateurs contre les risques du tabac. Celle situation est
bien illustrée par le fait que le grand public et même certains professionnels de la santé apprécient malles
risques que la consommation de tabac présente pour la santé.

Les mises en garde sanitaires comportant des images représentent un moyen efficace et économique et donc
particulièrement puissant à faire connaître la nocivité du tabac. Les raisons en sont les suivantes :
• il est prouvé que les mises en garde qui comportent non seulement un texte, mais aussi des images ou des
pictogrammes, sont particulièrement efficaces pour faire prendre conscience des risques et influencer les
comportements;
• les mises en garde illustrées sont fondamentales pour sensibiliser à la nocivité du tabac les nombreuses
populations qui ne savent pas lire à travers le monde;
• les mises en garde illustrées rendent les emballages beaucoup moins allractifs et ont donc un effet dissuasif
sur les nouveaux utilisateurs, qui sont souvent jeunes, soucieux de leur image et sensibles aux marques;
• le coût pour les gouvernements est minime.

La très grande majorité du public est favorable aux mises en garde sanitaires illustrées. Les fumeurs sont
sensibles aux informations fournies par des mises en garde éloquentes et sont incités à agir.

De plus en plus de pays rendent obligatoire l'apposition de mises en garde illustrées sur les emballages de
tabac. Au 31 mai 2009, 23 Etats représentant une population de près de 700 millions de personnes exigent
l'obligation de faire figurer des mises en garde sanitaires explicites de grande dimension sur les emballages.
Plusieurs autres pays -le Djibouti, l'Ile Maurice, la Lellonie et la Suisse - ont achevé la mise au point d'une
législation, qui rendra effective l'apposition de mises en garde illustrées dans le courant de 2009 ou en 2010.
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Images de mise en gardedes pays suivants: Iran, Kirghizistan, Pérou, Thaïlande, et Brunéî Darussalam
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1: importance de l'emballage

L:emballage est un outil de marketing essentiel pour la vente des produits de tabac et, selon les
spécialistes en marketing et les tribunaux, constitue une forme de publicité (Béguinot, E, données non
publiées, 20081.,,6,7 Les fabricants de tabac suivent et modifient les emballages de manière régulière
de façon à maintenir l'attrait de leurs produits auprès des populations cibles et les séduire toujours
davantage. Quelle en est la raison?

Desemballages utilisés en France, en Chine, en Indeet dansla Fédération de Russie démontrent l'efficacité de l'emballage
commemessage publicitaire. Sources: France - E. Béguinot ; Chine - www.goldenchinabrands.com; Inde- Bureau régional
OMS de l'Asie duSud-Est; Fédération deRussie - www.cigarettespedia.com.

Les emballages se voient bien. Les fumeurs sortent leur paquet de cigarettes de leur poche ou
de leur sac à main et ces paquets restent bien en vue sur la table en de multiples occasions au
cours de la journée. Les présentoirs de produits du tabac sont omniprésents chez les détaillants
et dans les kiosques à travers le monde ,

Le condit ionnement est le lien essentiel entre le produ it et toutes les formes de promotion.
A mesure que la législation limite ou élimine les autres moyens publicitaires, l'emballage
prend davantage d'importance. Les présentoirs de produits du tabac constituent une forme
de publicité extrêmement répandue et très efficace. Dans les points de vente, des présentoirs
attrayants et de grande dimension qui sont placés derrière la caisse et captent l'attention du
consommateur mettent en valeur les produits du tabac au moment crucial où celui-ci est sur le
point d'acheter,

"La distinction entre les produits [du tabacl, lorsqu'ils sont complètement anonymes, sans
conditionnement ou nom, est très limitée ... Lors d'un test à l'aveugle, il est très difficile
de faire la distinction. Mettez le produit dans un paquet et donnez-lui un nom, et il a
immédiatement toutes les caractéristiques du produit : '

Don 8rown, alors Vice-Président, Service de commercialisation, Imperial Tobacco, Canada 11 989)'
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