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Introduction 

L'etiquetage des produits du tabac et les rnises en garde pour la sante constituent une 
question centrale dans la lutte antitabac. Avec I'introduction de I'interdiction de la 
publicite en faveur du tabac, les fabricants de tabac accordent davantage d'attention a 
I'emballage des produits du tabac. Les partisans de la lutte antitabac eux aussi accordent 
davantage d'attention aux emballages, car I'efficacite des mises en garde pour la sante 
placees sur les paquets de cigarettes pour dissuader les gens de fumer a ete prouvee. 

Les progres realises recemment dans ce dornaine mettent en relief les efforts deployes 
dans la lutte antitabac. Ces dernieres annees, un -certain nombre de pays ont introduit 
des mises en garde pour la sante sur les ernballages de produits du tabac, certains ayant 
rencontre un succes remarquable a cet egard. En rnai 2003, 192 Etats Membres de 
I'OMS ont adopte a I'unanimite la Convention-cadre pour la lutte antitabac, un traite 
mondial visant a reduire la mortalite et la morbidite liees au tabac. 

Jusqu'a present, les progres realises en ce qui concerne les mises en garde pour la sante 
dans la Region de la Mediterranee orientale ont ete variables. Duns certains cas, des 
succes rernarquables ont ete obtenus; toutefois, il reste encore beaucoup a faire. 



Miser en garde pour la sante dans les pays de 
la Region 

Situation actuelle 

Des mises en garde pour la sante sur les emballages des produits du tabac ont ete 
introduites.recemment dans plusieurs pays de la Region. MBme si I'inclusion de mises en 
garde pour la sante, quelles qu'elles soient, sur les emballages des produits de tabac 
represente un progrks dans la lutte antitabac, il n'en reste pas moins que des probl&mes 
majeurs pers~stent auiourd'hui. La plupart des mises en garde pour la sante actuelles sont 
inadequates, et la kgislation prescrivant la mention de la teneur en goudrons et en 
nicotine n'existe pas dans de nombreux pays. De plus, I'adoption de systemes de mise en 
garde pour la sante plus efficaces est entravee par les pressions exercees par les 
societes de tabac, leurs agents et leurs representants. Dans le m&me temps, les societes 
de tabac continuent d'essayer de contourner les legislations existantes. 

C. .  



Problemes concernant les mises en garde pour la sante 
appliquees actuellement dans la Region 

Les mises en garde pour la sante figurant sur les ;aquets de cigarette dans la Rkgionl 
se repartissent en trois categories, selon leur emplacement sur le paquet et leur dimension: 
a) mises en garde pour la sante situees sur la tranche laterale du paquet de cigarettes; 
b) mises en garde situees sur la face principale (avant ou arriere) du paquet de cigarettes 
qui couvrent moins de 30 % de la surface du paquet; et c) mises en garde situees sur la 
face principale (avant ou arriere) du paquet de cigarettes qui c.ouvrent 30 % ou plus de 
la surface du paquet. 

a) Mises en garde situees sur la tranche laterale du paquet 
de cigarettes 

Les caracteres sont trop petits (Djibouti, Jordanie et Yemen). 

Les caracteres sont camoufles ou dissimules du fait de I'utilisation d'une couleur identique 
a celle du nom de marque, d'une couleur similaire ou proche de celle du fond, d'une 
couleur qui resemble au nom de marque ou a d'autres lignes et formes figurant sur le 

paquet ; ou bien ils sont dissimules car ils sont situes a c6te de mots plus grands ou des 
marques (Bahrein, Djibouti, Jordanie, Pakistan, Somalie, Republique arabe syrienne et 
Yemen). 

1 Ceci ne concerne que les mises en garde figurant sur les paquets envoyes au Bureau regional de I'OMS 
pour la Mediterronee orientole par ses Etats Membres respectifs. Un paquet, en provenance de Somalie, 
ne comportait pas de mise en garde pour la sante. 



Une autre langue que la (les) .langue(s) officielle(s) ou parlee(s) du pays est (sont) 
utilisee(s1 (Diibouti et Somalie). 

Les avertissements comprennent de longues introductions et references aux autorites 
sanitaires (Djibouti, Liban, Somalie et Soudan). 

Ils sont peu visibles: 
- facilement caches 
- indiscernables de la marque ou de la couleur du paquet 
- espace limite reserve a I'information 
- habituellement caches sur le presentoir au point de vente. 

A Iexception'de la Jordanie et du Yemen, les pays qui utilisent les mises en garde situees 
sur la tranche laterale du paquet n'indiquent pas la teneur en goudrons ou en nicotine 
sur le paquet ; ils ne mentionnent pas non plus les autres teneurs, emissions ou constituants 
toxiques. 

b) Mises en garde placees sur la face principale (avant ou 
arriere) du paquet de cigarettes qui couvrent moins de 
30 % de la surface du paquet 

c 

Ce systeme permet d'obtenir une meilleure visibilite globule que le systeme de la tranche 
laterale du paquet ; toutefois, d'autres ameliorations sont necessaires pour resoudre les 
problemes suivants : 

I'avertissement est situe sur la partie inferieure du paquet duns tous les pays qui utilisent 
ou prescrivent ce type de systbme de mise en garde (Arabie saoudite, 
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Bahrei'n, Oman, Tunisie). Ce type de systeme est parfois utilise a Djibouti, les mises en 
garde etant situees sur la partie inferieure. En Tunisie, la mise en garde est placee parfois 
en haut du paquet. 

Les caracteres sont petits voire tres petits (Arabie saoudite, Oman et Tunisie). 

Ils sont peu visibles en raison du choix des couleurs (Arabie saoudite) ; la couleur des 
lettres est la mgme que celle de la marque deposee ou du nom de marque (Oman et 
Tunisie); la couleur des lettres est similaire a celle des autres mots a c6te (Bahrein et 
Djibouti). 

Le fond sur lequel la mise en garde est imprimee est le mkme que le reste du paquet, 
c'est-a-dire de la couleur commerciale de la marque. 

Le paquet souple n'a pas de surface dominante. 

Pour une marque de cigarettes, l'avertissement etait situe en tres petits caracteres sur 
une petite etiquette collee en haut du paquet (Tunisie). 

Les pays qui appliquent ce systeme - I'Arabie saoudite, Bahrei'n, et Oman - indiquent tous 
la teneur en goudrons, en nicotine et en monoxyde de carbone (sauf a Bahrein oh le 
monoxyde de carbone nest pas touiours mentionne). II n'y a pas d'autres indications de 
teneurs, emissions ou substances toxiques. En Tunisie, seuls les goudrons et la nicotine sont 
mentionnes. 

Le Bond sw lequel b mise en ga~& Emprlm$e * b wracrL@ mnt pew+ volm peitffs. 
@st Ile meme qw Ie re& du paqwt, ckstd-dira 
de la couleut carnmerciale de la marque. 



c) Mises en garde sur la face principale (avant ou 
arriere) du paquet de cigarettes, sur 30 % de la 
surface du paquet * 

Ce type de mise en garde est utilise dans un pays 
de la Region seulement, I'Egypte, et n'a ete 
applique que recemment. II s'agit de I'une des 
ameliorations les plus importantes dans le domaine 
des mises en garde pour la sante figurant sur les 
paquets de cigarettes dans la Region. Les efforts 
visant a ameliorer le systeme de mises en garde, et 
a empgcher les societes de tabac de le court- 
circuiter, sont continus. 

Les ameliorations a apporter a 
I'avenir af in d'accroitre I'ef f icacite 
du systeme concernaient les 
elements suivants : 

L'emplacement : l'avertissement se trouve 
actuellement en bas de la face principale du 
paquet. 

Le fond sur lequel se trouve I'avertissement est de 
la meme couleur que le reste du paquet, ckst-a- 
dire de la couleur commerciale de la marque. 

Pour certaines marques, les caracteres utilises 
dans I'avertissement sont de la mgme couleur que 
celle de la marque commerciale. @ 

Le fa~t de placer la mise en garde sur un c6te du 
paquet seulement affecte son impact. Sur les. 
paquets souples qui n'ont pas de surface 
dominante, I'effet de la mise en garde est encore 
plus attenue. 

Seules les teneurs en goudrons, nicotine et 
monoxyde de carbone sont indiquees. 

EGY PTE 



Exemples de mises en garde pour la sante 
efficaces dans des pays hors de la Region 

Canada 

Vue generale 
Le systeme de mise en garde pour la santk sur les paquets de cigarettes au Canada a 
evolue ces dernieres annees pour devenir un modele transmettant des messages 
efficaces. Ce systeme de rnise en garde a attire I'attention par son contenu, sa forme et 
son efficacite, et a cree des precedents au niveau mondial duns plus d'un domaine. Ce 
systeme cornprend deux types de mises en garde: 

WARNING 

7 CIGARETTES 
LEAVE YOU b BREATHLESS 
Tobacco ure causer crippling. Dncn 
fatal lung direasus such as emphysema. 

Avertissements a Iexterieur du paquet. La rhglementation que les 
paquets de cigarettes comportent, en alternance, I'un des 16 avertissements tout en 
couleur, avec des images et des graphiques. Les avertissements occupent les 50 % 
superieurs des deux surfaces principales de chaque paquet, en anglais d'un c8te et en 
fran~ais qle I'autre (les deux langues officielles du Canada). 

Avertissements a I'intirieur du paquet. 11 s'agit d'un des 16 messages, en 
alternance, sur un encart dans la boite de cigarettes, ou sur la "coulisse d'un paquet 
a coulisse". Actuellement, ces avertissements se limitent b des messages textuels 
surlignes. 

Elements 
Messages. Les avertissements a I'interieur et 6 lexterieur du paquet abordent deb 
thgmes specifiques en alternance. 

Mots =hot. Des mots choc appropries tels que MlSE EN GARDE sont utilises. 

Attributions et rneosclges sans grand intirit. Le nom de I'autorite a laquelle 
la mise en garde pour la sante est attribuee apparait discretement, en petite police 



de caracteres, en dessous.de la mise en garde pour la sante. 
Usure du message. Le Gouvernement du Canada skst  engage a changer et 
renouveler les mises en garde dans un dtlai de trois ans b compter du moment de leur 
parution. 
Tableau des constituants toxiques. Un tableau sur I? cBte de chaque paquet 
fournit des informations sur les teneurs en divers constituants de la fumee de tabac 
mesurees a la machine. Les constituants toxiques actuellement indiques sont les 
goudrons, le monoxyde de carbone, la nicotine ainsi que le benzene, I'acide 
cyanhydrique et le formaldehyde qui ont ete recemment ajoutes. 

Impact 

Un nombre considerable de fumeurs et d'ex-fumeurs 
recents declarent que les nouvelles mises en garde 
ont constitue un "facteurfr ou un "facteur 
maieurf' qui a motive recemment une tentative 
d'arreter de fumer. Des enquetes ont montre que 
ces mises en garde continuent d'attirer I'attention et 
qu'elles sont bien considerees en tant que source 
d'information sanitaire des mois apres leur mise sur 
le marche. Parmi les elements importants du succes 
de ces mises en garde figurent les points suivants: 

les avertissements occupent 50 % de la surface 
des deux faces principales; 

les avertissements occupent la partie superieure 
des deux faces; 

les avertissements ne sont pas caches ou 
camoufles par les couleurs du paquet; 

les mises en garde identifient une relation causale 
entre la maladie et le produit du tabac lui-meme, 
p lut~t  que le comportement de I'iniividu 
(tabagisme); 

les avertissements sont de grande taille, 
comportent des images et des graphiques; 

les messages sont emotionnels et personnalises 
p lut~t  qu'impersonnels et bases sur des 
statistiques; 

les messages- relatifs aux risques concernant 
I'apparence physique ont un impact plus grand; 

les messages positifs lies a I'arret du tabagisme, 
comportant des messages forts sur les 
risques, sont plus efficaces. 

L IDLE BUT 
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Bresil 

Le Bresil est devenu, apres le Canada, le deuxieme et unique pays au monde a avoir 
introduit des mises en garde pour la sante, accompagnZes de photos, sur les paquets des 
produits du tabac. Duns la legislation adoptee en mai 2001, un delai a ete fixe a 
I'industrie du tabac jusqu'a la fin du mois de janvier 2002 pour s'y conformer. 

L'inclusion de la phrase "il n'y a pas de niveau de consommation de ces substances qui 
ne pose aucun danger" suivant la mention obligatoire concernant la teneur en goudrons, 
nicotine et monoxyde de carbone sur les paquets de cigarettes represente une 
caracteristique remarquable des mises en garde bresiliennes. 

0 Ministbrio da Salde adverte: 
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Recommandations pour les systemes de mises en garde pour 
la sante dans la Region 

b 

Le theme de lemballage et de l'etiquetage des produits du tabac a ete aborde dans la 
Convention-cadre de I'OMS pour la lutte antitabac a I'Article 11, qui etablit des normes, 
formule des recommandations et fixe un delai de trois ans pour I'adoption et la mise en 
oeuvre de ces normes et recommandations. 

Un ensemble de recommandations qui suivent les normes et les recommandations de la 
Convention-cadre pour la lutte antitabac peut &re etabli de la maniere suivante : 

1. Les pays devraient veiller a ce que I'emballage ou I'etiquetage des produits du tabac 
ne contribue pas a la promotion d'un produit du tabac par un moyen fallacieux, 
mensonger, trompeur ou susceptible de creer une impression erronee sur les 
caracteristiques, les effets sur la sante, les dangers ou les emissions de ce produit. 

2. Chaque conditionnement et paquet de produits du tabac et chaque emballage et 
etiquetage de ce produit a I'exterieur devraient porter une mise en garde pour la 
santk decrivant les effets nocifs de la consommation de tabac, et pourraient inclure 
des messages adaptes qui devraient au minimum: 

etre changes regulierement ; 

etre de dimension assez grande, clairement visibles et lisibles; 

occuper 50 % ou plus de la surface principale; 

prendCe la forrne d'images ou de pictogrammes ou bien en inclure. 

3. Chaque condiiionnement et chaque emballage et etiquetage de produits du tabac 6 
Ikxterieur devraient comprendre, outre les avertissements susmentionnes, des 
informations sur les constituants et les emissions des produits du tabac comme definis 
par les autorites nationales. 

I 

4. Les avertissements et les autres informations textuelles devraient apparaitre sur chaque 
conditionnement et sur chaque emballage et etiquetage de produits du tabac a 
Iexterieur dans la ou les langue(s1 principale(s1 du pays dans lequel les produits seront 
vendus. 

a 

Les points suivants a prendre en compte peuvent $tre ajoutes, sur la base de I'experience 
canadienne: 

Les avertissements qui occupent 50 % de la face principale du paquet de cigarettes, 
notamment sur la partie superieure, sont les plus efficaces. 



~Les images, les couleurs et les graphiques sont tres efficaces. Les images sont 
particulierement importantes dans les pays ou I'anplphabetisme est eleve. 

*L'avertissement ne devrait pas &re dissimule ou camoufle par la couleur ou le motif 
principal du paquet. 

La couleur d'impression et son fond devraient btre choisis pour obtenir une visibilite 
maximale. Les caracteres noirs et blancs sur fond de couleur opposee sont 
relativement inefficaces (notamment les caracteres blancs sur fond noir). 

l Des mots marqueurs appropries, tels que MlSE EN GARDE, devraient &re utilises. 

l II faut eviter d'utiliser un langage complique et de longues references aux autorites 
sanitaires. 

*L'inclusion d'informations sur les teneurs de certaines emissions et de certains 
constituants toxiques pourrait constituer un ajout utile. 

Conclusion 

D'importantes mesures ont deja ete prises en ce qui concerne I'introduction de systemes 
de mise en garde sur les dangers du tabac pour la sante dans la Region de la 
Mediterranee orientale, mais il reste encore beaucoup a faire. Les risques que la 
consommation de tabac fait peser sur les populations et les generations a venir dans la 
Region sont importants. Pour prendre en compte ces risques, les pays doivent tirer le 
meilleur profit de la Convention-cadre sur la lutte antitabac ainsi que des experiences 
realisees dons d'autres pays dans I? domaine des mises en garde pour la sante et de 
I'emballage des produits. Les mises en garde pour la sante qui sont placees sur 
I'emballage de produits du tabac offrent une occasion rare de combattre la 
consommation de tabac avec une methode qui a fait ses preuves et dont I'industrie du 
tabac doit supporter le coct. 
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