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Résumé
En 2012, l’Australie est devenue le premier État Membre de l’Organisation mondiale de
la Santé à adopter des lois qui imposent le conditionnement neutre (standardisé) des
produits du tabac. Depuis, la France, l’Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord ont également fait voter la législation nécessaire à la mise en place
de cette mesure. Par ailleurs, d’autres membres de l’OMS ont entrepris d’élaborer des
dispositions en vue du même objectif. Cette effervescence législative a suscité une très
forte demande d’informations de la part des États Membres de l’OMS ainsi que des acteurs
de la santé publique. À l’échelle nationale, les membres de l’OMS et un certain nombre
d’organisations de la société civile ont publié de nombreux documents sur la mise en
œuvre du conditionnement neutre, dans lesquels ils examinent les objections des sociétés
productrices de tabac à cette politique. La présente publication se fonde sur ces importants
travaux pour décrire les conséquences de l’instauration du conditionnement neutre dans les
pays ayant adopté cette mesure et pour guider les États qui envisagent d’y recourir.
Les mesures relatives au conditionnement neutre sont distinctes des autres mesures
portant sur le conditionnement et l’étiquetage, telles que celles imposant des mises
en garde sanitaires graphiques de grande dimension. La présente publication définit le
conditionnement neutre conformément aux directives pour l’application des articles 11 et
13 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (la Convention-cadre de l’OMS).
Les directives pour l’application de l’article 11 (Conditionnement et étiquetage des produits
du tabac) définissent le conditionnement neutre comme « des mesures visant à limiter ou
interdire l’utilisation de logos, de couleurs, d’images de marque ou de textes promotionnels
sur les conditionnements hormis le nom de la marque et celui du nom du produit imprimés
avec des caractères normaux et dans une couleur standardisée (conditionnement neutre) ».
Les directives pour l’application de l’article 13 (Publicité en faveur du tabac, promotion
et parrainage) décrivent ainsi le conditionnement neutre : « noir et blanc ou deux autres
couleurs contrastées selon les prescriptions des autorités nationales ; rien d’autre qu’un
nom de marque, un nom de produit et/ou de fabricant, une adresse et la quantité de
produit dans le conditionnement, sans logo ni caractéristique en dehors des mises en
garde sanitaires, des vignettes fiscales et d’autres informations ou marques requises par les
autorités ; l’utilisation de caractères de type et de dimension prescrits ; et une forme, une
taille et des matériels types. Il ne doit pas y avoir de publicité ou de promotion à l’intérieur du
conditionnement ou liée au conditionnement ni sur des cigarettes individuelles ou d’autres
produits du tabac ».
À la lumière de la Convention-cadre de l’OMS, et en particulier des articles 11 et 13, le
conditionnement neutre a plusieurs objectifs, notamment les suivants :
1. réduire l’attractivité des produits du tabac ;
2. éliminer l’effet du conditionnement des produits du tabac en tant que forme de
publicité et de promotion ;
3. faire échec aux techniques de design du conditionnement qui pourraient laisser
penser que certains produits sont moins nocifs que d’autres ; et
4. donner davantage de relief aux mises en garde sanitaires et accroître leur efficacité.
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Comme indiqué dans la Convention-cadre de l’OMS, la lutte antitabac repose sur la mise
en œuvre de mesures plurisectorielles complètes et complémentaires. Dans ce contexte, le
conditionnement neutre, qui constitue lui-même une mesure de réduction de la demande,
complète ou se fonde sur d’autres mesures destinées à faire diminuer la demande de
produits du tabac, telles que des mises en garde sanitaires obligatoires ou des restrictions
globales de la publicité, de la promotion et du parrainage. Le conditionnement neutre n’est
pas la panacée pour remédier aux effets de la consommation de tabac, mais il représente
un pas en avant qui s’appuie sur d’autres politiques.
Un vaste corpus d’éléments factuels, qui émanent d’études expérimentales, d’enquêtes et
d’études recourant à des focus groups, constitue une base solide pour justifier l’introduction
du conditionnement neutre et pour étayer la conclusion selon laquelle ce type de politique
est à même de permettre la réalisation des objectifs définis. Trois revues systématiques
récentes et les premières données provenant d’Australie confirment que le conditionnement
neutre est une mesure qui a des effets bénéfiques sur la santé publique.
Même si le conditionnement neutre présente un certain nombre d’éléments fondamentaux,
il peut revêtir une forme légèrement différente d’une juridiction à une autre, et ce pour
diverses raisons relevant des choix opérés au niveau de la conception des mesures ou des
différences de contexte dans lequel ces mesures sont mises en œuvre. Lorsqu’il est prévu
de mettre en œuvre le conditionnement neutre, la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte
antitabac et ses directives :
■■

■■

■■

■■

■■

■■

suggèrent que le conditionnement neutre s’applique à toutes les catégories de
produits du tabac ;
recommandent que le nom de la marque et celui du nom du produit, imprimés
dans une police de caractères normaux et une couleur standard, soient la seule
forme de logo, de couleur, d’image de la marque ou de texte promotionnel figurant
sur le conditionnement ;
recommandent que la législation en matière de conditionnement neutre porte
sur les caractéristiques du design qui rendent les produits du tabac plus
attrayants pour le consommateur, par exemple des figures animales ou autres,
des expressions humoristiques, des papiers de cigarette de couleur, des odeurs
agréables, des paquets nouveaux ou saisonniers ;
recommandent de standardiser l’apparence des produits du tabac (contrairement
à ce qui se fait pour le conditionnement des autres produits destinés à la vente au
détail) ;
recommandent que les Parties veillent à ce que les étiquettes adhésives,
autocollants, étuis, couvertures, manchons, emballages et encarts et surcharges
promotionnels des fabricants ne masquent ni n’oblitèrent ou n’altèrent les mises en
garde sanitaires et les messages (et partant ne portent pas atteinte aux objectifs du
conditionnement neutre) ; et
recommandent que le délai imparti pour mettre en œuvre les mesures relatives au
conditionnement et à l’étiquetage soit suffisant pour permettre aux fabricants et
aux importateurs de faire imprimer de nouveaux paquets.

Dans ce contexte, il peut être judicieux de répondre aux questions connexes suivantes :
■■
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Quelle doit être l’apparence des autres éléments neutres ou standardisés du
conditionnement au détail, notamment la couleur et la finition (brillante ou mate) ?

■■

■■

■■

■■

Dans quelle mesure les différences entre catégories de produits du tabac doiventelles avoir une incidence sur la mise en œuvre ?
Dans quelle mesure, et sous quelle forme, le nom du fabricant doit-il apparaître sur
le paquet ?
Quelles seront les mesures visant à faire appliquer la législation relative au
conditionnement neutre et à réprimer les infractions ? Qui se chargera de la
vérification et quelles sanctions seront appliquées en cas de non-respect de la part
des différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement : importateurs, fabricants
et détaillants, notamment ?
Le reconditionnement des produits du tabac après importation devrait-il être
autorisé afin que ces produits soient conformes à la loi sur le conditionnement
neutre ?

L’élaboration d’une politique de conditionnement neutre est également étroitement liée à
d’autres mesures relatives au conditionnement et à l’étiquetage. Voici quelques points à
examiner :
■■
■■

■■

■■

■■
■■

■■

■■
■■

la taille des mises en garde sanitaires ;
l’emplacement des mises en garde sanitaires sur le conditionnement du produit,
par exemple en haut du paquet ;
le traitement réservé aux éléments tendancieux figurant sur le conditionnement :
descripteurs, marquages et symboles, par exemple ;
le traitement réservé à l’information sur les constituants et les émissions, y compris
les informations tendancieuses relatives aux taux de goudrons et de nicotine ;
le traitement réservé aux informations relatives au potentiel incendiaire ;
les informations relatives au sevrage tabagique figurant, le cas échéant, sur le
conditionnement du produit ;
la présence sur le conditionnement de vignettes ou de marques fiscales
permettant de suivre et de retrouver la trace des produits du tabac, y compris leur
emplacement et la manière dont elles sont positionnées ;
la présence d’un code-barres sur le conditionnement ; et
la façon dont d’autres informations requises par les autorités apparaissent sur le
conditionnement.

En Australie, en Irlande et au Royaume-Uni, la législation relative au conditionnement
neutre est contestée devant les tribunaux par l’industrie du tabac. L’Australie a pu faire
reconnaître la constitutionnalité de sa politique relative au conditionnement neutre,
et obtenir gain de cause au regard d’un traité d’investissement bilatéral. À la date de
rédaction du présent document, ce pays continue de défendre sa législation face à des
plaintes déposées par Cuba, le Honduras, l’Indonésie et la République dominicaine en
vertu des règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). De leur côté, l’Irlande
et le Royaume-Uni se défendent face aux recours que les sociétés productrices de
tabac ont formés devant les tribunaux nationaux en invoquant des éléments du droit de
l’Union européenne.
Les objections formulées par l’industrie du tabac à l’encontre des mesures antitabac
qui reposent sur des éléments factuels ne sont pas nouvelles. Pour nombre d’États, le
contentieux portant sur les lois antitabac n’est pas non plus nouveau. Néanmoins, les
pays qui élaborent des mesures relatives au conditionnement neutre devraient être au
fait du contentieux existant et savoir que plusieurs approches peuvent leur permettre
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d’affirmer ou de renforcer leur position à la fois au regard du droit national et du droit
international :

Généralités
1. D
 éfinir les objectifs réglementaires du conditionnement neutre en tenant compte des
éléments factuels et de la Convention-cadre de l’OMS ;
2. Veiller à ce que le conditionnement neutre soit mis en œuvre dans le cadre d’un
ensemble complet de mesures de lutte antitabac ;
3. Veiller à ce que la législation soit suffisamment souple pour permettre de l’amender si
nécessaire ; et
4. Adopter une approche pangouvernementale pour l’élaboration de la politique, sa mise
en œuvre, son application et l’évaluation de ses effets.

Le processus d’élaboration de la politique
1. Réunir les meilleurs éléments factuels disponibles ;
2. Si possible, vérifier l’efficacité de différentes approches du conditionnement neutre ;
3. Respect des exigences de procédure lors de l’élaboration de la politique
conformément au droit national et à l’article 5.3 de la Convention-cadre de l’OMS et
de ses directives ;
4. Définir une politique d’élaboration et de conservation des documents conformément
au droit national dès le début du processus d’élaboration de la politique (afin de
faire face au nombre non négligeable de plaintes portant sur la liberté d’information
introduites par les cigarettiers) ;
5. Donner aux producteurs de tabac un délai suffisant pour adapter le conditionnement
et écouler leur stock ; et
6. Veiller à ce que des engagements n’aient pas été pris dans le but d’attirer les
investissements étrangers dans l’industrie du tabac.

Élaboration de la politique
1. A
 ppliquer le conditionnement neutre à toutes les catégories de conditionnement du
tabac et de produits du tabac au détail ;
2. Veiller à ce que les marques puissent être différenciées les unes des autres ;
3. Autoriser l’enregistrement des marques de fabrique ou de commerce (à condition
qu’elles ne soient pas tendancieuses) et autoriser les marques existantes à rester
inscrites sur le registre ;
4. Éviter la radiation pour défaut d’usage des marques de fabrique ou de commerce des
produits du tabac ;
5. Autoriser la présence sur l’emballage de caractéristiques permettant d’éviter le
commerce illicite ; et
6. Autoriser le reconditionnement des produits du tabac au point d’importation.
Il est important de souligner qu’il ne s’agit pas de suggérer que les mesures relatives au
conditionnement neutre qui s’écartent de ces recommandations iraient à l’encontre de
la législation nationale ou internationale. En outre, les différences dans la législation et
les circonstances propres à chaque juridiction limitent les possibilités de généralisation.

viii

Néanmoins, un processus rigoureux d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation de
la politique peut renforcer les mesures appliquées et la position juridique qui étaye ces
mesures.
Outre les recours qu’ils forment, les producteurs de tabac et ceux qui les soutiennent
mènent des actions de lobbying contre l’introduction du conditionnement neutre et
contestent cette mesure auprès de la sphère politique. Ainsi, dès 1993, les cigarettiers ont
constitué un groupe d’intérêts (le « Plain Pack Group ») afin de s’opposer à l’élaboration
d’une législation sur le conditionnement neutre. En Australie, cette opposition a été
encore plus virulente que pour l’introduction d’autres mesures de lutte antitabac. Les
cigarettiers et leurs soutiens affirment notamment que le conditionnement neutre va
accroître le commerce illicite des produits du tabac, entraîner une baisse des prix et peser
sur l’activité des détaillants. Ces multiples arguments, ainsi que d’autres, qui servent les
intérêts spécifiques de l’industrie du tabac, n’ont pas obtenu gain de cause en Australie,
et sont souvent infondés.
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Introduction
En décembre 2012, l’Australie est devenue le premier État Membre
de l’Organisation mondiale de la Santé à adopter dans son intégralité
le conditionnement neutre des produits du tabac. Depuis, l’intérêt
des autres pays de l’OMS pour cette politique n’a pas cessé de
croître, au point que certains parlent même de « mondialisation » du
conditionnement neutre. À la date de rédaction du présent document,
la France, l’Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord ont adopté des lois qui doivent aboutir à l’instauration du
conditionnement neutre en 2016, tandis que la Hongrie et la Norvège
élaborent la législation préalable à sa mise en place. Singapour a
mené une consultation publique dans l’optique d’adopter également
le conditionnement neutre, et plusieurs autres pays, parmi lesquels
l’Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et la Turquie, ont exprimé leur
intention de recourir à cette mesure ou sont en train de légiférer.
Par ailleurs, l’intérêt pour le conditionnement neutre et l’opposition
véhémente de l’industrie du tabac à cette mesure ont suscité une
demande d’informations de la part de plusieurs États Membres de
l’OMS. Le présent document a pour finalité de répondre à cette demande
en réunissant des données sur le sujet qui soient pertinentes pour
l’ensemble des membres de l’OMS, ainsi qu’en identifiant des ressources
importantes qui détaillent des problèmes de santé publique spécifiques.
Plutôt que de chercher à rédiger un document définitif à propos du
conditionnement neutre, nous avons considéré que le rythme d’évolution
des politiques sur ce sujet est tel que toute publication tentant de
rassembler des informations est rapidement obsolète. Par ailleurs,
certaines ressources portant sur le conditionnement neutre sont mises
à jour si vite qu’il est impossible d’en rendre compte dans une seule et
même publication.
Le présent document se compose de quatre parties : la partie 1 définit le
concept de conditionnement neutre et distingue cette mesure d’autres
mesures relatives à l’étiquetage et au conditionnement. Dans le même
temps, elle rappelle les dispositions de la Convention-cadre de l’OMS pour
la lutte antitabac qui sont les plus pertinentes pour le conditionnement
neutre. Cette première partie expose également les enjeux du
conditionnement neutre et son rôle dans le cadre plus global de la lutte
antitabac. Enfin, elle met en évidence les éléments factuels sur lesquels
repose le conditionnement neutre et qui sont étroitement liés aux objectifs
et à la raison d’être de cette politique.
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La partie 2 comprend une brève description des processus d’élaboration et
de mise en œuvre de la législation relative au conditionnement neutre en
Australie, en France, en Irlande et au Royaume-Uni, et définit les aspects
à prendre en compte lors de l’élaboration des mesures envisagées. Elle
souligne par ailleurs que le conditionnement neutre se compose de
plusieurs éléments essentiels et qu’il convient de prendre exemple sur
l’Australie, qui a mis en œuvre les directives de la Convention-cadre de
l’OMS pour la lutte antitabac. L’expérience de l’Australie est riche en
enseignements et peut être adaptée dans d’autres pays, avec de légères
variations en fonction la juridiction concernée.
La partie 3 décrit brièvement les aspects juridiques et le contentieux liés
au conditionnement neutre au regard du droit national et international
et présente des moyens permettant aux pouvoirs publics de renforcer
leur position sur le plan juridique. Cette partie met aussi en exergue les
différents types d’arguments avancés par l’industrie du tabac dans le cadre
des procédures judiciaires intentées à l’échelle nationale ou internationale.
Il s’agit de mettre à la disposition des pays membres un état des procès
en cours, ainsi que de les préparer à répondre aux arguments juridiques
auxquels l’industrie du tabac est susceptible de recourir pour s’opposer
à l’instauration du conditionnement neutre. En outre, la partie 3 met
en évidence les contradictions fondamentales dans les objections des
cigarettiers au conditionnement neutre. Les sociétés productrices de tabac
affirment en effet que le conditionnement neutre est inefficace car il ne
réduira pas la consommation de tabac, mais estiment par ailleurs être en
droit de réclamer plusieurs milliards de dollars au titre de l’indemnisation
du préjudice qu’elles subiront. Or, ces deux positions sont irréconciliables.
La partie 4 examine trois autres objections de l’industrie du tabac à
l’adoption du conditionnement neutre : augmentation du commerce
illicite, baisse des prix et manque à gagner pour les détaillants. Ces trois
prévisions ont été faites dans de nombreux pays, mais aucune ne s’est
vérifiée en Australie. Par ailleurs, les pouvoirs publics peuvent élaborer
des politiques pour répondre à ces préoccupations.
Dernière mise à jour de ce document : 29 février 2016.
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PARTIE 1

Conditionnement
neutre : définition,
objectifs et éléments
factuels
La lutte antitabac repose sur la mise en œuvre de mesures
plurisectorielles complètes et complémentaires. Ce principe est énoncé
dans la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (la Conventioncadre de l’OMS), un traité fondé sur des éléments factuels, qui, avec
ses 180 Parties signataires, est l’un des textes qui a été adopté le plus
rapidement et le plus largement au sein du système des Nations Unies.
L’article 4.4 de la Convention-cadre de l’OMS indique que « [d]es mesures
et des ripostes multisectorielles globales pour réduire la consommation
de tous les produits du tabac aux niveaux national, régional et
international sont essentielles afin de prévenir, conformément aux
principes de la santé publique, l’incidence des maladies et l’incapacité
et les décès prématurés provoqués par la consommation de tabac et
l’exposition à la fumée du tabac ».1
Par cette approche complète, la Convention-cadre de l’OMS impose aux
Parties de mettre en œuvre diverses mesures de lutte antitabac en vue
de faire diminuer la demande de produits du tabac. Les dispositions
destinées à réduire la demande sont celles de l’article 6 (Mesures
financières et fiscales visant à réduire la demande de tabac), de l’article
8 (Protection contre l’exposition à la fumée du tabac), de l’article 9
(Réglementation de la composition des produits du tabac), de l’article
10 (Réglementation des informations sur les produits du tabac à
communiquer), de l’article 11 (Conditionnement et étiquetage des
produits du tabac), de l’article 12 (Éducation, communication, formation
et sensibilisation du public), de l’article 13 (Publicité en faveur du tabac,
promotion et parrainage) et de l’article 14 (Mesures visant à réduire la
demande en rapport avec la dépendance à l’égard du tabac et le sevrage
tabagique). Ces mesures fonctionnent ensemble en ciblant différents
facteurs, ou des facteurs multiples, de la consommation de tabac, ainsi
que différentes catégories de population.
Ainsi que le montre l’analyse ci-après, le conditionnement neutre (qui
constitue lui-même une mesure en matière de conditionnement et
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d’étiquetage et une limitation de la publicité et du marketing en faveur
du tabac) complète d’autres mesures destinées à réduire la demande
et en accroît l’efficacité. Le conditionnement neutre ne saurait à lui
seul remédier aux risques associés à l’usage du tabac, mais pourrait
constituer une prochaine étape dans les juridictions qui renforcent
actuellement leurs mesures qui ont pour finalité de réduire la demande
ou qui ont déjà mis en place des mesures strictes. À ce jour, l’Australie
est le seul État Membre de l’OMS à avoir franchi ce pas en instaurant un
conditionnement neutre. La France, l’Irlande et le Royaume-Uni ont chacun
voté des lois imposant un conditionnement neutre à compter de 2016.

1.1

Une définition opérationnelle
du conditionnement neutre
Le concept de conditionnement neutre (parfois appelé « conditionnement standardisé »)
est défini dans les directives pour l’application des articles 11 (Conditionnement et
étiquetage des produits du tabac) et 13 (Publicité en faveur du tabac, promotion et
parrainage) de la Convention-cadre. Ces directives ont été élaborées par des groupes
de travail composés de représentants des Parties à la Convention-cadre de l’OMS.
Les groupes de travail se sont appuyés sur les données scientifiques disponibles et
sur l’expérience des Parties. Les différents projets de directives ont pu être consultés
par toutes les Parties avant d’être soumis à la Conférence des Parties à la Conventioncadre de l’OMS pour la lutte antitabac, qui les a ensuite adoptés par consensus. En
conséquence, étant donné la nature prescriptive des directives, le présent document
utilise la définition du conditionnement neutre qui est présentée dans ces directives,
lesquelles doivent être lues dans le contexte plus large des articles 11 et 13.
L’article 11 impose aux Parties d’appliquer des « mesures efficaces » afin que le
conditionnement et l’étiquetage ne contribuent pas à promouvoir un produit du tabac par
des moyens fallacieux, tendancieux ou trompeurs (article 11.1.a)) et de veiller à ce que le
conditionnement comporte des mises en garde sanitaires décrivant les effets nocifs de la
consommation de tabac (article 11.1.b)). Les passages pertinents indiquent :
1. Chaque Partie, dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la Convention en ce qui la
concerne, adopte et applique conformément à sa législation nationale des mesures efficaces pour
faire en sorte que :
a)	le conditionnement et l’étiquetage des produits du tabac ne contribuent pas à la promotion
d’un produit du tabac par des moyens fallacieux, tendancieux ou trompeurs, ou susceptibles
de donner une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques
ou émissions, y compris des termes, descriptifs, marques commerciales, signes figuratifs ou
autres qui donnent directement ou indirectement l’impression erronée qu’un produit du tabac
est moins nocif que d’autres, comme par exemple des termes tels que « à faible teneur en
goudrons », « légère », « ultra-légère » ou « douce » ; et
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b)	chaque paquet ou cartouche de produits du tabac et toutes les formes de conditionnement et
d’étiquetage de ces produits portent également des mises en garde sanitaires décrivant les
effets nocifs de la consommation de tabac et peuvent inclure d’autres messages appropriés.
Ces mises en garde et messages :
i)

sont approuvés par l’autorité nationale compétente,

ii) sont utilisés tour à tour,
iii) sont de grande dimension, clairs, visibles et lisibles,
iv) devraient couvrir au moins 50 % des faces principales mais pas moins de 30 %,
v)	peuvent se présenter sous la forme de dessins ou de pictogrammes ou inclure de tels
dessins ou pictogrammes.

Les directives pour l’application de l’article 11 « ont pour but d’aider les Parties à
satisfaire à leurs obligations au titre de l’article 11 de la Convention-cadre de l’OMS,
et à leur proposer les mesures qu’elles peuvent appliquer pour accroître l’efficacité de
leurs mesures en matière de conditionnement et d’étiquetage ».2 Les directives ont été
adoptées par consensus de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS
pour la lutte antitabac. L’Encadré 1 décrit le processus mis en œuvre à cette fin.
À propos du conditionnement neutre, le paragraphe 46 des directives indique :
Les Parties devraient envisager d’adopter des mesures visant à limiter ou interdire l’utilisation de
logos, de couleurs, d’images de marque ou de textes promotionnels sur les conditionnements
hormis le nom de la marque et celui du nom du produit imprimés avec des caractères normaux
et dans une couleur standardisée (conditionnement neutre). Cela pourrait conférer plus de relief
et d’efficacité aux mises en garde sanitaires et aux messages, en empêchant que la forme de
conditionnement ne détourne l’attention des consommateurs et en faisant échec aux techniques
de design employées par l’industrie du tabac pour tenter de faire croire que certains produits
sont moins nocifs que d’autres.

Cette disposition s’inscrit dans le contexte plus large d’autres mesures relatives au
conditionnement et à l’étiquetage. Par exemple, les directives soulignent que les termes
et descriptifs cités dans l’article 11.1(a) sont tendancieux ou trompeurs, mais que la liste
n’est pas exhaustive.3
De même, concernant les mises en garde sanitaires, le paragraphe 3 indique :
Beaucoup de gens dans le monde n’ont pas pleinement conscience du risque de morbidité et
de mortalité prématurée qu’entraînent la consommation de tabac et l’exposition à la fumée du
tabac, ou comprennent mal ou sous-estiment ce risque. Il a été démontré que la présence de
mises en garde sanitaires et de messages bien conçus sur les conditionnements des produits
du tabac est un moyen d’un bon rapport coût/efficacité pour sensibiliser le public aux dangers
de la consommation de tabac et un moyen efficace pour réduire la consommation de tabac. Des
mises en garde sanitaires et des messages efficaces ainsi que d’autres mesures concernant le
conditionnement et l’étiquetage des produits du tabac sont des éléments clés d’une approche
globale et intégrée de la lutte antitabac.

Les directives donnent également des orientations spécifiques quant à la dimension des
mises en garde sanitaires. Les Parties reconnaissent que plus une mise en garde sanitaire
est de grande taille plus elle est efficace. Le paragraphe 12 indique :
L’article 11.1.b)iv) de la Convention prévoit que les mises en garde sanitaires et messages figurant
sur les différentes formes de conditionnement et d’étiquetage des produits du tabac devraient
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couvrir 50 % ou plus des faces principales mais pas moins de 30 %. Étant donné que l’on sait que
l’efficacité des mises en garde sanitaires et autres messages augmente avec leur taille, les Parties
devraient étudier la possibilité d’utiliser des mises en garde sanitaires et des messages couvrant
plus de 50 % des faces principales et essayer d’obtenir qu’elles occupent la plus grande partie
possible de ces faces principales. Le texte des mises en garde sanitaires et des messages devrait
être imprimé en caractères gras, d’une dimension suffisante facile à lire et dans un style et une
(ou des) couleur(s) particuliers assurant une visibilité et une lisibilité optimales.

En résumé, les directives pour l’application de l’article 11 recommandent que les Parties
envisagent l’adoption d’un conditionnement neutre, outre d’autres mesures en matière de
conditionnement et d’étiquetage, y compris des mises en garde sanitaires couvrant autant
que possible les faces principales, et d’autres mesures interdisant un conditionnement
tendancieux.
L’article 13 impose aux Parties d’interdire globalement (ou de restreindre)4 la publicité
en faveur du tabac et la promotion et le parrainage du tabac. L’expression « publicité
en faveur du tabac et promotion du tabac » est définie à l’article 1 c) : « toute forme de
communication, recommandation ou action commerciale ayant pour but, effet ou effet
vraisemblable de promouvoir directement ou indirectement un produit du tabac ou l’usage
du tabac. » Comme c’est le cas avec l’article 11, les directives pour l’application de l’article
135 recommandent que les Parties envisagent le recours à un conditionnement neutre. Les
dispositions correspondantes de l’article 13 de la Convention-cadre de l’OMS indiquent :
1.	Les Parties reconnaissent que l’interdiction globale de la publicité, de la promotion et du
parrainage réduira la consommation des produits du tabac.
2.	Chaque Partie, dans le respect de sa constitution ou de ses principes constitutionnels,
instaure une interdiction globale de toute publicité en faveur du tabac et de toute promotion
et de tout parrainage du tabac. Cette interdiction, sous réserve du cadre juridique et des
moyens techniques dont dispose cette Partie, inclut l’interdiction globale de la publicité, de
la promotion et du parrainage transfrontières à partir de son territoire. À cet égard, dans les
cinq années suivant l’entrée en vigueur de la Convention pour cette Partie, celle-ci adopte des
mesures législatives, exécutives, administratives et/ou d’autres mesures appropriées et fait
rapport conformément à l’article 21.
3.	Une Partie qui est dans l’incapacité d’instaurer une interdiction globale du fait de sa
constitution ou de ses principes constitutionnels impose des restrictions à toute publicité
en faveur du tabac et à toute promotion et tout parrainage du tabac. Ces restrictions, sous
réserve du cadre juridique et des moyens techniques dont dispose cette Partie, incluent des
restrictions ou l’interdiction globale de la publicité, de la promotion et du parrainage à partir de
son territoire ayant des effets transfrontières. À cet égard, chaque Partie adopte des mesures
législatives, exécutives, administratives et/ou d’autres mesures appropriées et fait rapport
conformément à l’article 21.
4.	Comme mesure minimum, et dans le respect de sa constitution ou de ses principes
constitutionnels, chaque Partie :
	a)	interdit toutes les formes de publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrainage qui
contribuent à promouvoir un produit du tabac par des moyens fallacieux, tendancieux ou
trompeurs, ou susceptibles de donner une impression erronée quant aux caractéristiques,
aux effets sur la santé, aux risques ou émissions du produit ;
b)	exige qu’une mise en garde sanitaire ou d’autres mises en garde ou messages appropriés
accompagnent toute publicité en faveur du tabac et, le cas échéant, toute promotion et tout
parrainage du tabac ;
c)	limite le recours à des mesures d’incitation directes ou indirectes qui encouragent l’achat
de produits du tabac par le public ;
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d)	si elle n’a pas imposé d’interdiction globale, exige de l’industrie du tabac qu’elle fasse
connaître aux autorités gouvernementales compétentes les dépenses qu’elle consacre
à la publicité, à la promotion et au parrainage encore non interdits. Ces autorités, dans
les conditions fixées par la législation nationale, peuvent décider de rendre ces chiffres
accessibles au public ainsi qu’à la Conférence des Parties, conformément à l’article 21 ;
e)	impose une interdiction globale ou, si elle est dans l’incapacité d’imposer une interdiction
globale du fait de sa constitution ou de ses principes constitutionnels, limite la publicité
en faveur du tabac, ainsi que la promotion et le parrainage à la radio, à la télévision, dans
la presse écrite et, le cas échéant, dans d’autres médias tels que l’Internet, dans les cinq
ans ; et
f)	interdit ou, si elle est dans l’incapacité d’interdire du fait de sa constitution ou de ses
principes constitutionnels, limite le parrainage des manifestations ou des activités
internationales et/ou des participants à ces manifestations ou activités.
5.	Les Parties sont encouragées à appliquer des mesures allant au-delà des obligations énoncées
au paragraphe 4.

Les directives pour l’application de l’article 13 portent sur le conditionnement et les
caractéristiques des produits en rapport avec la publicité en faveur du tabac, la promotion
et le parrainage. Les paragraphes 15 et 16 indiquent :
15. Le conditionnement est un élément important de la publicité et de la promotion. Les
caractéristiques des paquets et des produits contenant du tabac sont utilisées de différentes
manières pour attirer les consommateurs, promouvoir les produits et cultiver et promouvoir
l’identité de marque, par exemple par l’utilisation de logos, de couleurs, de caractères, d’images,
de formes et de matériels sur ou dans les paquets ou sur des cigarettes individuelles ou d’autres
produits du tabac.
16. L’effet de la publicité ou de la promotion sur le conditionnement peut être éliminé en
exigeant un conditionnement neutre : noir et blanc ou deux autres couleurs contrastées selon les
prescriptions des autorités nationales ; rien d’autre qu’un nom de marque, un nom de produit
et/ou de fabricant, une adresse et la quantité de produit dans le conditionnement, sans logo
ni caractéristique en dehors des mises en garde sanitaires, des vignettes fiscales et d’autres
informations ou marques requises par les autorités ; l’utilisation de caractères de type et de
dimension prescrits ; et une forme, une taille et des matériels types. Il ne doit pas y avoir de
publicité ou de promotion à l’intérieur du conditionnement ou liée au conditionnement ni sur des
cigarettes individuelles ou d’autres produits du tabac.

Le paragraphe 17 formule la recommandation suivante :
Le conditionnement et la conception du produit sont d’importants éléments de la publicité
et de la promotion. Les Parties devraient envisager d’adopter des exigences concernant
un conditionnement neutre pour éliminer l’effet de la publicité ou de la promotion sur le
conditionnement. Le conditionnement, les cigarettes individuelles ou les autres produits du tabac
ne doivent comporter aucune publicité ou promotion ni caractéristique de conception rendant les
produits attrayants.

En résumé, les directives pour l’application de l’article 13 reconnaissent que le
conditionnement des produits du tabac sert de support pour la publicité et la promotion
du tabac, et recommandent l’emploi d’un conditionnement neutre de manière à
restreindre l’utilisation du conditionnement à des fins de publicité et de promotion.
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Encadré 1. Processus d’adoption des directives pour
l’application des articles 11 et 13
L’article 7 de la Convention-cadre de l’OMS indique que la Conférence des Parties à
la Convention-cadre doit proposer des directives appropriées pour l’application des
articles 8 à 13. Lors de la première session de la Conférence des Parties (Genève,
6-17 février 2006), les Parties ont rendu publique une décision sur l’élaboration
de directives pour la mise en œuvre de la Convention-cadre. Lors de sa deuxième
session (Genève, 30 juin-6 juillet 2007), la Conférence des Parties a constitué des
groupes de travail chargés de présenter à la Conférence des Parties, lors de sa
troisième session (Durban, Afrique du Sud, 17-22 novembre 2008), un projet de
directives pour l’application des articles 11 et 13. Dans chaque cas, toute Partie à la
Convention-cadre de l’OMS avait la possibilité de participer aux groupes de travail,
et elle pouvait décider elle-même d’agir en qualité de facilitateur principal ou de
partenaire des groupes de travail.
S’agissant des directives pour l’application de l’article 11, la première réunion du
groupe de travail a eu lieu à Manille (7-9 novembre 2007). Ce groupe de travail a formé
un groupe de rédaction, qui a envoyé en février 2008 un premier projet de directives
aux membres du groupe de travail. Les 4 et 5 mars 2008, ce dernier s’est réuni à
Brasilia pour élaborer un deuxième projet de directives, compte tenu des commentaires
de ses membres sur le premier projet. En mai 2008, les Parties ont pu consulter ce
deuxième projet via un site Web protégé par un mot de passe. Leurs commentaires
ont été transmis au groupe de travail, et le projet a ensuite été révisé par les facilitateurs
principaux. En août 2008, le Secrétariat de la Convention-cadre de l’OMS a présenté
le projet de directives sur son site Web public. Enfin, en novembre 2008, la troisième
session de la Conférence des Parties a adopté par consensus les directives pour
l’application de l’article 11 (décision FCTC/COP/3(10)).
Concernant les directives pour l’application de l’article 13, un processus analogue
a été suivi. Le groupe de travail a tenu sa première réunion à Helsinki du 27 au
29 novembre 2007. Il a chargé les facilitateurs principaux de poursuivre la rédaction
des directives avant sa deuxième réunion (New Delhi, 31 mars-2 avril 2008). Lors de
cette réunion, le groupe de travail a demandé aux facilitateurs principaux de finaliser
le projet. En mai 2008, le Secrétariat de la Convention-cadre de l’OMS a mis le projet
à la disposition de toutes les Parties, via un site Web protégé par un mot de passe.
Les commentaires des Parties ont été transmis au groupe de travail et les facilitateurs
principaux ont ensuite modifié le projet. En septembre 2008, le Secrétariat a présenté
le projet de directives sur son site Web public. Enfin, en novembre 2008, la troisième
session de la Conférence des Parties a adopté par consensus les directives pour
l’application de l’article 13 (décision FCTC/COP/3(12)).
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1.2

Objectifs du conditionnement
neutre
Considéré dans le contexte de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, et
en particulier des articles 11 et 13, le conditionnement neutre a plusieurs objectifs. Il vise
notamment à :
1. réduire l’attractivité des produits du tabac ;
2. éliminer l’effet du conditionnement des produits du tabac en tant que forme de
publicité et de promotion ;
3. faire échec aux techniques de design du conditionnement qui pourraient laisser
penser que certains produits sont moins nocifs que d’autres ; et
4. donner davantage de relief aux mises en garde sanitaires et accroître leur efficacité.
Le conditionnement neutre n’a donc pas pour objectif unique de réduire la consommation
de tabac comme prévu dans la Convention-cadre de l’OMS. Il a en fait plusieurs objectifs
intermédiaires, qui visent à renforcer les mesures destinées à réduire la demande de
produits du tabac.
Nonobstant les objectifs énoncés dans la Convention-cadre de l’OMS, les États Membres
de l’OMS peuvent définir leurs propres objectifs pour l’instauration du conditionnement
neutre. Ainsi que le montrera l’analyse présentée dans la Partie 3 (Aspects juridiques et
contentieux), en cas d’action devant les tribunaux, la façon dont un État Membre définit
ses objectifs peut influer sur la défendabilité des mesures relatives au conditionnement
neutre. À ce propos, il importe de veiller à ce que les objectifs soient définis clairement,
que les données disponibles soutiennent leur réalisation et que l’impact de la politique
mise en œuvre puisse faire l’objet d’un suivi à la lumière de ces objectifs.
En Australie, par exemple, la section 3 de la loi de 2011 sur le conditionnement neutre des
produits du tabac (Tobacco Plain Packaging Act 2011) décrit les objectifs de la législation
dans les termes suivants :
1) La présente loi vise à :
		 a) améliorer la santé publique
			

i) en dissuadant les gens de commencer à fumer, ou de consommer des produits du tabac ; et

			

ii) en encourageant les gens à arrêter de fumer et à cesser de consommer des produits du

		

iii) en dissuadant les gens qui ont arrêté de fumer ou de consommer des produits du tabac

tabac ; et
de recommencer à fumer ou à consommer des produits du tabac ; et
			

iv) en réduisant l’exposition des gens à la fumée des produits du tabac ; et

		 b) permettre à l’Australie d’honorer certaines de ses obligations en tant que Partie à la
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac.
2)	Le Parlement entend contribuer à la réalisation des objectifs énoncés dans la sous-section 1) en
réglementant le conditionnement au détail et l’aspect des produits du tabac, afin de :
		 a) réduire l’attrait des produits du tabac aux yeux des consommateurs ; et
		 b) accroître l’efficacité des mises en garde sanitaires sur le conditionnement au détail des
produits du tabac ; et
		 c)	réduire la capacité du conditionnement au détail des produits du tabac à induire en erreur
les consommateurs quant aux effets nocifs du tabagisme ou de la consommation des
produits du tabac.6
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En Irlande, l’objectif de la mesure relative au conditionnement neutre est décrit dans
le mémorandum explicatif et financier (Explanatory and Financial Memorandum) qui
accompagne la loi de 2014 sur la santé publique – Conditionnement standardisé des
produits du tabac (Public Health - Standardised Packaging of Tobacco Bill 2014). Le
mémorandum reconnaît en premier lieu l’importance du conditionnement neutre dans le
contexte plus large de la politique irlandaise de lutte antitabac :
La politique de santé publique de l’Irlande en matière de lutte antitabac vise à promouvoir et à
instaurer in fine une société sans tabac. Le document stratégique intitulé Tobacco Free Ireland,
qui a été validé par le Gouvernement en juillet 2013, s’appuie sur les mesures et la législation
antitabac déjà en place dans ce pays, et fixe à 2025 la date d’échéance pour la réalisation de
l’objectif d’une Irlande sans tabac (taux de prévalence inférieur à 5 %).
Le Gouvernement met en œuvre un ensemble complet de réformes pour réduire le tabagisme
et atténuer ses effets préjudiciables. Dans le cadre de ces réformes, il s’est attaché à introduire
une législation imposant un conditionnement standardisé pour les produits du tabac, afin de
supprimer l’un des derniers supports publicitaires pour le tabac.7

Dans ce contexte, la finalité de ce projet de loi a été présentée dans les termes suivants :
Ce projet de loi réglemente le design et l’apparence des produits du tabac et du conditionnement :
le conditionnement ne comportera plus aucune marque sous quelque forme que ce soit (marques
de fabrique ou de commerce, logos, couleurs et graphisme), exception faite du nom de la marque
et de ses variantes, qui apparaîtront dans une typographie uniforme, pour toutes les marques
commercialisées. Tous les paquets auront une couleur neutre uniforme, exception faite des
mises en garde sanitaires obligatoires et des autres éléments exigés par la loi. Il est prévu que
la présente loi soit mise en œuvre parallèlement à d’autres mécanismes de réglementation des
produits du tabac et du conditionnement en général.
La réglementation de l’apparence des produits du tabac et du conditionnement est destinée à
contribuer à l’amélioration de la santé publique :
■  en réduisant l’attrait des produits du tabac aux yeux des consommateurs ;
■  en accroissant l’efficacité des mises en garde sanitaires sur le conditionnement au détail des
produits du tabac ; et
■  en réduisant la capacité du conditionnement des produits du tabac à induire en erreur les
consommateurs à propos des effets nocifs du tabagisme.8

En outre, le mémorandum explicatif indique que ce projet de loi est destiné à appliquer
la directive européenne de 2014 sur les produits du tabac,9 ainsi qu’à honorer les
obligations de l’Irlande au titre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac.
Sur ce second point, il mentionne expressément l’obligation faite à l’Irlande d’élaborer
et de mettre en œuvre des stratégies nationales complètes pour la lutte antitabac
conformément à l’article 5 de la Convention-cadre, ainsi que d’honorer ses obligations en
matière de conditionnement et d’étiquetage conformément à l’article 11, et en matière de
publicité, de promotion et de parrainage conformément à l’article 13.

10

Au Royaume-Uni, les objectifs du conditionnement standardisé ont été décrits comme suit
dans un document issu d’une consultation publique :
Une politique imposant un conditionnement standardisé aurait pour objectif d’améliorer la santé
publique :
■  en dissuadant les gens de commencer à consommer des produits du tabac ;
■  en encourageant les gens à cesser de consommer des produits du tabac
■  en aidant les gens qui ont cessé de consommer des produits du tabac, ou qui tentent d’arrêter,
à ne pas reprendre ;
■  en réduisant l’attrait ou l’attractivité des produits du tabac ;
■  en faisant en sorte que les éléments qui apparaissent sur le conditionnement des produits du
tabac, autres que les mises en garde sanitaires, ne réduisent pas l’efficacité de ces mises en
garde ;
■  en réduisant la capacité du conditionnement des produits du tabac à induire en erreur les
consommateurs à propos des effets préjudiciables liés au tabagisme ;
■  en réduisant la capacité du conditionnement des produits du tabac à créer une perception
erronée de la nature de ces produits ;
■  en influant sur les attitudes, les croyances, les intentions et les comportements liés à la
diminution de la consommation des produits du tabac ;
■ en changeant les normes sociales relatives au tabagisme, afin de promouvoir la santé et le
bien-être.10

En France, un communiqué de presse sur le programme national destiné à lutter
contre le tabagisme énonce un certain nombre de raisons justifiant l’introduction du
conditionnement neutre : amélioration de l’efficacité des mises en garde sanitaires,
amélioration de l’information du consommateur sur les dangers liés aux produits du tabac,
neutralisation de l’effet attractif du conditionnement et de la marque, en particulier auprès
des jeunes, et amélioration de la mémorisation des mises en garde sanitaires par les
adolescents.11
Comme le montrent ces exemples, le conditionnement neutre répond à des objectifs
multiples dans le cadre des efforts visant à réduire la demande de produits du tabac.
Les légères différences d’objectifs entre États Membres de l’OMS pourraient être dues
à des facteurs comme les particularités de la stratégie nationale de lutte antitabac,
les traditions juridiques et réglementaires ou les priorités de la politique publique. Elles
pourraient aussi influer sur la manière dont les États Membres mettent en œuvre le
conditionnement neutre. Il importe toutefois de souligner que les objectifs énoncés cidessus sont compatibles les uns avec les autres et avec ceux définis dans les directives
pour l’application des articles 11 et 13 de la Convention-cadre de l’OMS.
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1.3

Les éléments factuels
sur lesquels reposent le
conditionnement neutre
Les arguments en faveur du conditionnement neutre et les objectifs décrits plus haut
sont liés au recueil d’un volume croissant de données empiriques portant sur les effets de
cette mesure. En résumé, l’introduction du conditionnement neutre repose sur de solides
éléments factuels. Un ensemble de données vérifiées par des pairs (études expérimentales,
études recourant à des focus groups et enquêtes) a servi à tester différentes formes de
conditionnement neutre, dans différents lieux. Alors que les études individuelles comportent
des limites, les éléments factuels, dès lors qu’ils sont examinés ensemble, permettent de
tirer des conclusions généralement pertinentes sur le conditionnement neutre. On peut
notamment conclure que le conditionnement neutre réduit l’attractivité des produits du
tabac, restreint l’utilisation du paquet comme support publicitaire et promotionnel, limite
l’emploi d’un conditionnement tendancieux et accroît l’efficacité des mises en garde
sanitaires.
Bien qu’il soit encore trop tôt pour mesurer pleinement l’impact d’un conditionnement neutre
tel que celui introduit en Australie, les données recueillies à ce jour étayent cet ensemble
d’éléments factuels de plus en plus vaste (analysé ci-après) et la conclusion selon laquelle le
conditionnement neutre contribue à réduire le tabagisme en Australie.
Cette sous-section donne un aperçu des éléments factuels et des arguments en faveur du
conditionnement neutre.

1.3.1

L’attractivité des produits du tabac et la
fonction publicitaire de la marque
Le conditionnement des produits du tabac constitue une importante forme de publicité
et de promotion. Comme le reconnaissent des documents internes de l’industrie du
tabac, le conditionnement joue un rôle croissant dans la promotion des produits du
tabac, en raison du renforcement d’autres restrictions pesant sur la publicité et la
promotion du tabac.12
Les paquets encouragent la consommation de tabac, et pas seulement au niveau
du point de vente. En effet, les consommateurs laissent voir le conditionnement
lorsqu’ils consomment des produits du tabac, lorsqu’ils proposent du tabac à d’autres
personnes ou d’une autre manière, par exemple quand, dans un espace public, ils
placent à la vue de tous un paquet arborant une marque. Les produits du tabac sont
donc des « badges », c’est-à-dire des produits socialement très visibles et que les
consommateurs associent à l’image de la marque mise en avant sur le conditionnement
du produit. Ainsi que l’a affirmé l’avocat de Japan Tobacco International, qui
contestait devant la justice l’introduction du conditionnement neutre en Australie, le
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conditionnement des produits du tabac fonctionne comme un panneau d’affichage,13
et, sur le plan publicitaire, il cible spécifiquement les jeunes,14 ce qui est d’autant
plus préoccupant que nombre des consommateurs de produits du tabac deviennent
dépendants avant l’âge adulte.15 D’après les estimations, dans le monde, environ 10 %
des 13-15 ans fument des cigarettes. De plus, près de 20 % de ceux qui n’ont jamais
encore fumé indiquent qu’ils sont susceptibles de commencer d’ici un an.16
Beaucoup d’études sur le conditionnement neutre publiées dans des revues à comité
de lecture étayent la conclusion selon laquelle cette mesure réduit l’attractivité et
l’attrait des produits du tabac. Ce corpus de données inclut les résultats de récentes
études expérimentales menées en Australie,17 au Brésil,18 au Canada,19 en NouvelleZélande20 et aux États-Unis d’Amérique,21 d’enquêtes réalisées en Australie,22 en
France,23 au Royaume-Uni24 et aux États-Unis d’Amérique,25 ainsi que d’études
reposant sur des focus groups en Nouvelle-Zélande26 et Royaume-Uni.27
Certaines de ces études s’intéressent aussi aux attitudes et aux comportements, et
notamment à la question de savoir si le conditionnement neutre favorise l’arrêt du
tabac. Il en ressort que c’est effectivement le cas,28 même si l’intention de cesser de
consommer des produits du tabac n’indique pas forcément un futur changement de
comportement.
Les éléments factuels provenant d’Australie corroborent la conclusion selon laquelle
le conditionnement neutre réduit l’attractivité et l’attrait des produits du tabac.
Par exemple, des études font état d’un recul du tabagisme actif, et montrent qu’à
l’extérieur, les produits du tabac sont nettement moins visibles aujourd’hui.29 On peut
en conclure que non seulement les fumeurs considèrent aujourd’hui le conditionnement
des produits comme moins attractif, mais également que le conditionnement neutre a
réduit l’exposition de la population au conditionnement des produits du tabac en tant
que forme de marketing.
En outre, ces données étayent la conclusion selon laquelle le conditionnement neutre
encourage l’arrêt du tabac. De fait, des études montrent que les fumeurs estiment
de plus en plus urgent d’arrêter de fumer,30 que la Quitline (ligne téléphonique d’aide
au sevrage)31 reçoit de plus en plus d’appels, et qu’un plus grand nombre d’adultes
souhaitent et tentent d’arrêter de fumer.32

1.3.2

Conditionnement tendancieux
Comme le montre l’article 11 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac
(voir plus haut), la marque, notamment sur le conditionnement, peut induire en erreur les
consommateurs quant aux conséquences sanitaires de la consommation de tel ou tel
produit du tabac. La mention « légère », « douce » et autres variantes induisent en erreur
les consommateurs car elles leur font croire que les produits auxquels elles sont associées
sont moins nocifs pour la santé que la marque standard, alors que c’est faux.33 En fait, les
consommateurs « compensent » la plus faible teneur de ces produits en goudron et en
nicotine en fumant plus d’une cigarette et en inhalant chaque bouffée plus profondément,
par exemple. De plus, les petits trous au niveau du filtre à cigarette que le fumeur obstrue
partiellement avec ses doigts pendant l’inhalation influent sur les résultats des tests
réalisés avec une machine à fumer.34
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Malgré l’interdiction des descriptifs tendancieux, les consommateurs ne sont toujours pas
conscients des risques liés aux produits du tabac,35 notamment parce qu’en l’absence
de descriptifs, les couleurs et autres éléments du design de la cartouche permettent
le maintien d’extensions (variantes) tendancieuses. On le constate dans de nombreux
pays, par exemple aux États-Unis d’Amérique, où une brochure du groupe Altria,
concernant les produits de Philip Morris (États-Unis d’Amérique), a été diffusée auprès des
distributeurs.36 Cette brochure présentait les nouveaux identifiants des paquets associés
à des variantes tendancieuses de la marque, et a permis aux distributeurs d’aider les
consommateurs à identifier ces variantes après l’interdiction des descriptifs tendancieux
sur le conditionnement. Ainsi, les Marlboro Lights étaient devenues des Marlboro Gold,
et les Marlboro Ultra Lights des Marlboro Silver. Cette brochure indiquait également que
« le conditionnement des cigarettes et des produits du tabac sans fumée change, mais le
produit reste le même ». Dans ce contexte, selon une enquête représentative au niveau
national, menée auprès des fumeurs aux États-Unis d’Amérique un an après l’entrée en
vigueur de l’interdiction des descriptifs tendancieux, 92 % des fumeurs affirmaient être en
mesure d’identifier facilement leur marque habituelle, et, malgré l’interdiction du descripteur,
68 % pouvaient citer la couleur de l’emballage associé à leur marque habituelle.37
Il existe donc une relation forte entre le design du conditionnement et la manière dont les
consommateurs perçoivent le risque.38 Par exemple, différentes variantes d’une marque
de tabac peuvent tromper les consommateurs, en particulier si elles sont présentées
dans le commerce les unes à côté des autres et à côté de marques standard ou dites
« normales ». L’une des raisons est que les consommateurs tentent de repérer des
attributs parmi les variantes d’une marque.39 Autre raison : le conditionnement, et en
particulier, la couleur, influe sur la perception du risque par le consommateur. On en
trouve les premières preuves dans des documents internes de l’industrie du tabac qui
ont été rendus publics dans le cadre d’actions en justice. Par exemple, un document de
1990 admet que les produits à teneur réduite en goudrons et en nicotine sont présentés
dans des paquets de couleur claire parce qu’une couleur claire est associée à un
produit non nocif.40
Cette observation correspond aux constats d’autres documents internes de l’industrie
du tabac, et en particulier d’études qui ont évalué les réactions de consommateurs
en présence de produits ultra-légers présentés dans des emballages de différentes
couleurs.41 Les consommateurs interrogés devaient notamment indiquer quel était,
selon eux, la teneur en goudrons de produits présentés dans des paquets de différentes
couleurs42 et donner leur avis sur des aspects tels que l’âpreté ou la puissance de l’arôme
de produits présentés dans des paquets de différentes couleurs mais contenant un
produit identique.43
Dans ce contexte, de récentes études publiées dans des revues à comité de lecture
suggèrent que, du fait du conditionnement neutre, le conditionnement et les variantes des
marques seront moins susceptibles de tromper les consommateurs quant aux effets de tel
ou tel produit du tabac sur la santé. C’est ce qui ressort d’études expérimentales menées
en Australie,44 au Brésil45 et au Canada,46 d’enquêtes réalisées en Australie,47 en France,48
au Royaume-Uni49 et aux États-Unis d’Amérique50 et d’une étude reposant sur des focus
groups au Royaume-Uni.51
On peut également raisonnablement s’attendre à ce que le conditionnement neutre
sensibilise de plus en plus les gens à la nocivité des produits du tabac à mesure qu’ils
oublieront le conditionnement tendancieux. Malgré tout, les premiers éléments factuels
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en provenance d’Australie laissent à penser que le conditionnement neutre permet
d’ores et déjà aux consommateurs de prendre conscience de la nocivité du produit. Une
enquête transversale de suivi, menée au niveau national, a mis en évidence une hausse
statistiquement significative de la proportion de fumeurs adultes considérant que la
nocivité était comparable d’une marque à l’autre : 69,8 % durant la première année où le
conditionnement neutre a été mis en place, contre 65,7 % avant.52

1.3.3

L’efficacité des mises en garde sanitaires
Les mises en garde sanitaires informent les consommateurs et les non-consommateurs
des risques liés aux produits du tabac et découragent la consommation de tabac.
Cependant, la marque apparaissant sur le conditionnement du produit détourne l’attention
des mises en garde sanitaires, ce qui réduit la capacité informative et l’impact dissuasif
des mises en garde.
Un certain nombre d’études publiées dans des revues à comité de lecture suggèrent que
le conditionnement neutre renforce le caractère percutant des mises en garde sanitaires
qui apparaissent sur le conditionnement des produits du tabac. Les éléments factuels se
composent des résultats d’études expérimentales menées en Australie53 et au Canada,54
ainsi que d’enquêtes réalisées en Australie.55 Ces études étayent un ensemble de
données distinct, ce qui permet de penser que, plus les mises en garde sanitaires sont de
grande dimension, plus elles ont d’effets.56 Il importe de noter que, d’après les données
recueillies, le conditionnement neutre a aussi des effets qui vont au-delà de ceux des
mises en garde sanitaires de grande dimension.57
Comme indiqué plus loin dans la Partie 2, en même temps qu’elle a introduit le
conditionnement neutre, l’Australie a revu (et notamment inclus de nouvelles mises en
garde) et augmenté la taille des mises en garde sanitaires graphiques sur les produits du
tabac. Bien qu’il soit difficile d’isoler l’impact de chaque mesure, les premières données
étayent la conclusion selon laquelle cette nouvelle politique de l’Australie accroît l’efficacité
des mises en garde sanitaires dans ce pays. Ces premiers éléments factuels portent
spécifiquement sur les effets de ce changement sur les fumeurs adultes (et non sur les
non-fumeurs) et se composent des résultats d’études montrant que les fumeurs ont
davantage remarqué les mises en garde.58 De surcroît, un plus grand nombre de fumeurs
ont affirmé qu’ils avaient l’intention de cesser de fumer en raison des mises en garde,
et qu’ils évitaient certaines mises en garde en recouvrant leurs paquets, ce qui pourrait
indiquer que les mesures prises sont efficaces.59

1.3.4

Prévalence du tabagisme
Comme indiqué dans la Partie 1, le conditionnement neutre n’a pas pour seul objectif
de réduire la prévalence du tabagisme. Son introduction vise plusieurs objectifs de santé
publique intermédiaires, qui complètent d’autres mesures destinées à faire diminuer
la demande. Il est néanmoins rationnel et raisonnable de tabler sur une baisse de la
prévalence du tabagisme si le conditionnement des produits du tabac devient moins
attrayant et moins tendancieux et si l’efficacité des mises en garde sanitaires s’accroît.
Le conditionnement neutre devant s’inscrire dans le cadre d’une stratégie multisectorielle
complète et renforcer les mesures de lutte antitabac existantes, il sera certainement
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difficile d’isoler son impact sur la prévalence du tabagisme. Par exemple, en Australie, le
conditionnement neutre a été instauré parallèlement à un certain nombre de mesures déjà
en place, avec lesquelles il interagit, et notamment avec celles énoncées dans la Partie
2 ci-après. Dans le même temps, des mesures nouvelles, telles que le relèvement des
taxes, l’augmentation de la taille des mises en garde sanitaires et le renforcement de l’aide
au sevrage, ont aussi été annoncées. Du point de vue méthodologique, étant donné que
le conditionnement neutre interagit avec les mesures existantes et prend effet avec les
mesures nouvelles, il peut être difficile d’attribuer la baisse du tabagisme à une mesure
précise.
Les effets du conditionnement neutre ne peuvent pas non plus être évalués de
manière détaillée à court terme. L’introduction de cette mesure peut avoir des effets
observables à court terme sur les consommateurs et sur les non-consommateurs de
produits du tabac, telles que celles décrites plus haut. Ces effets peuvent eux-mêmes
avoir des répercussions sur la prévalence du tabagisme à court terme. Cependant, le
conditionnement neutre peut également avoir des effets à plus long terme : l’effet incitatif
et tendancieux diminue au fil du temps. En particulier, l’impact du conditionnement neutre
sur la prévalence du tabagisme pourrait s’accroître à mesure que les enfants atteindront
l’âge d’initiation au tabac sans avoir jamais vu de conditionnement arborant toutes les
caractéristiques d’une marque.
Depuis l’introduction du conditionnement neutre, les autorités australiennes constatent
une baisse du montant total des dépenses consacrées aux produits du tabac, ainsi que
des droits de douane et d’accises sur ces produits.60 Les statistiques montrent aussi que
la prévalence du tabagisme continue de diminuer en Australie :
■  L’enquête

nationale de 2013 sur la consommation d’alcool, de tabac et de drogues
par les ménages (National Drug Strategy Household Survey) indique que la
proportion de consommateurs quotidiens de produits du tabac âgés de 14 ans et
plus est tombée à 12,8 % en 2013, contre 15,1 % en 2010.61
■  D’après l’enquête australienne sur la consommation d’alcool et de drogues par les
élèves du secondaire (Australian Secondary Students’ Alcohol and Drug survey), en
2014, seulement 5,1 % des 12-17 ans fumaient, contre 6,7 % en 2011.62
■  Selon l’enquête nationale sur la santé (National Health Survey), la proportion de
consommateurs quotidiens de produits du tabac parmi les adultes (âgés de 18 ans
et plus) continue de diminuer. Elle ressortait à 14,5 % en 2014-15, contre 16,1 % en
2011-12 et 22,4 % en 2001.63
Même si ces études n’étaient pas spécifiquement destinées à mesurer l’impact du
conditionnement neutre, les chiffres mettent en évidence une corrélation entre celui-ci, le
recul de la consommation totale de tabac et la réduction de la prévalence du tabagisme.
Il importe de noter que ces statistiques officielles correspondent aux éléments factuels
présentés plus haut.
De plus, en février 2016, l’Australie a publié une évaluation ex post de la mise en œuvre
du conditionnement neutre. Cette évaluation a conclu que le conditionnement neutre
commençait à répondre aux objectifs de santé publique.64 Concernant l’impact de cette
mesure sur la prévalence de la consommation, elle s’appuie sur une analyse effectuée
par des experts, qui fait état d’une réduction statistiquement significative de la prévalence
imputable aux changements apportés en 2012 au conditionnement des produits du tabac
(et notamment à la révision et à l’augmentation de la taille des mises en garde sanitaires,
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évoquées plus haut). Plus spécifiquement, cette évaluation estime que « les changements
introduits en 2012 au niveau du conditionnement ont réduit entre décembre 2012 et
septembre 2015 la prévalence moyenne du tabagisme de 0,55 point de pourcentage
parmi les Australiens âgés de 14 ans et plus ».65 En outre, d’après le rapport, l’effet est
probablement sous-estimé et il devrait s’amplifier au cours du temps.66 En résumé, dans
ce pays, le conditionnement neutre a réduit la prévalence du tabagisme au-delà de la
tendance à la baisse observée avant l’instauration de cette mesure.
En conclusion, les études évaluées par des pairs vont dans la même direction et confirment
les effets bénéfiques du conditionnement neutre constatés en Australie. Néanmoins, les
cigarettiers ont commandé des études pour contester cet impact. Ces études sont peu
crédibles étant donné qu’elles ont été réalisées à la demande de l’industrie du tabac,
qu’elles ne sont pas étayées par des travaux indépendants publiés dans des revues à
comité de lecture et que leurs observations ne correspondent pas à un corpus de données
nettement plus large. Le Cancer Council Victoria (Australie) a procédé à des analyses
critiques plus détaillées de ces études commandées par l’industrie du tabac,67 dont traite
aussi l’évaluation ex post mentionnée ci-dessus.

1.3.5

Évaluations des éléments factuels par des
experts
Des experts ont évalué les éléments factuels relatifs au conditionnement neutre. Parmi
ces évaluations, on trouve notamment un rapport de l’Australian Preventative Health
Taskforce (voir Partie 2),68 une analyse effectuée par Quit Victoria et par le Cancer Council
Victoria en Australie,69 ainsi que des revues systématiques commandées par l’Irlande et
par le Royaume-Uni. Ces évaluations se penchent sur les données empiriques. Leurs
conclusions coïncident avec celles résumées ci-dessus.

1.3.5.1 Royaume-Uni : évaluation et actualisation

des éléments factuels par le Public Health Research
Consortium
En 2011, avant l’instauration du conditionnement neutre en Australie, le Ministère britannique
de la santé avait commandé une évaluation des éléments factuels relatifs aux effets du
conditionnement neutre sur la santé publique.70 Cette évaluation a été réalisée par le Public
Health Research Consortium (Consortium de recherche en santé publique), qui inclut des
chercheurs venant d’établissements universitaires réputés. Il a porté sur 37 études de
recherche primaire diverses, dans plusieurs disciplines.
Cette évaluation a étudié l’impact du conditionnement neutre sur l’attractivité des cigarettes,
des paquets et des marques. Elle aboutit à des conclusions concordantes : les répondants
jugent les paquets neutres moins attrayants que les paquets arborant une marque et ils
ont l’impression qu’ils contiennent des produits de moins bonne qualité.71 Dans les études
portant sur les différences entre sous-catégories de personnes, les paquets neutres sont
généralement considérés comme moins attrayants par les non-fumeurs et les jeunes
que par les fumeurs et les personnes plus âgées.72 La même évaluation conclut que le
conditionnement neutre peut renforcer le caractère percutant des mises en garde sanitaires,
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même si d’autres facteurs entrent en jeu, tels que la taille, la nature et l’emplacement des
mises en garde.73 On constate que la perception de la nocivité des produits du tabac dépend
essentiellement de la couleur du conditionnement : un paquet neutre de couleur sombre
sera jugé plus nocif.74 Les données sur les attitudes, les croyances, les intentions et le
comportement liés au tabagisme sont mitigées, mais étayent la conclusion générale selon
laquelle le conditionnement neutre influence le comportement.75
Cette évaluation ayant été critiquée par l’industrie du tabac, certains experts en ont présenté
en septembre 2013 une version actualisée portant sur 17 études publiées qui n’avaient pas
été incluses initialement. D’après cette actualisation, les résultats de ces études « indiquent
que le conditionnement neutre réduit l’attrait des cigarettes et du tabac, renforce le caractère
percutant des mises en garde sanitaires figurant sur les paquets et empêche l’utilisation
d’éléments de conditionnement qui induisent les fumeurs en erreur en leur faisant croire que
le produit n’est pas nocif ».76

1.3.5.2 Royaume-Uni : le rapport Chantler
En novembre 2013, le Sous-secrétaire d’État britannique à la Santé a invité
le professeur Sir Cyril Chantler à donner son avis concernant l’impact du
conditionnement standardisé sur la santé publique.77 Le mandat donné au professeur
Chantler était le suivant :
Indiquer au Secrétaire d’État à la Santé, compte tenu des informations existantes et de toute
donnée nouvelle, si l’introduction du conditionnement standardisé est susceptible d’avoir un
effet sur la santé publique (et déterminer quel pourrait être cet effet), en particulier sur la
santé des enfants.78

Le professeur Chantler a passé en revue les éléments factuels disponibles, consulté
les parties intéressées, demandé à des experts leur avis pour faciliter l’analyse
qualitative des principales données, notamment des études sur lesquelles ont porté
l’évaluation et son actualisation réalisées par le Public Health Research Consortium, et
enquêté sur le terrain en Australie. Le rapport qu’il a présenté en avril 2014 a examiné
trois aspects.
Premièrement, il a cherché à savoir si le conditionnement de marque encourageait la
consommation de tabac, tout particulièrement en incitant les enfants à se mettre à
fumer. Sur ce point, le rapport conclut :
À mon avis, d’après les données disponibles, l’attrait d’un conditionnement arborant une
marque est l’un des facteurs qui encourage les enfants et les jeunes adultes à commencer
de fumer et à continuer. Ainsi que l’a admis le porte-parole de British American Tobacco
Australia lors de notre réunion, les cigarettiers, à l’instar d’autres entreprises qui produisent
des biens de consommation, considèrent le conditionnement de marque comme l’un des
outils de marketing. En attestent de nombreux documents internes de l’industrie du tabac.
Même si celle-ci affirme que le conditionnement de marque a pour seul objectif d’encourager
à changer de marque, elle n’est pas en mesure d’expliquer comment il pourrait uniquement
inciter les fumeurs à passer d’une marque à l’autre, et comment il pourrait dissuader des
non-fumeurs à commencer de fumer ou faire diminuer la consommation totale de produits
du tabac. De plus, elle n’a pas été à même d’expliquer pourquoi, étant donné qu’il est avéré
que la publicité et la promotion accroissent la consommation de tabac, l’outil de marketing
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que constitue le conditionnement de marque (ce que l’avocat de Japan Tobacco International,
en procès contre le Gouvernement australien, appelle le « panneau publicitaire » mobile)
devrait produire un effet différent.a 79

Deuxièmement, le rapport a cherché à savoir si le conditionnement standardisé est
susceptible de faire diminuer la consommation de tabac. Sur ce point, il a d’abord
examiné les effets intermédiaires possibles du conditionnement neutre, par exemple
sur l’attractivité des produits du tabac, le caractère percutant des mises en garde
sanitaires, la perception de la nocivité de différents produits et les intentions vis-àvis de la consommation de tabac. Le rapport conclut que, malgré l’impossibilité de
calculer l’ampleur de l’effet dans son intégralité, les éléments factuels étayant ces
conclusions intermédiaires sont solides sur le plan méthodologique et que les critiques
formulées par l’industrie du tabac sont sans fondement. Il indique que, « considérées
ensemble, les études et les examens qui se fondent sur ces études présentent des
éléments factuels très homogènes sur plus de 50 études de conception diverse,
réalisées dans différents pays. Cette conclusion n’est pas sérieusement remise
en cause par les critiques, qui sont nombreuses à dénoncer les carences liés à la
conception des études. L’analyse indépendante que j’ai commandée le confirme ».80
Le rapport évalue ensuite les éléments factuels disponibles :
J’estime que, d’après les informations auxquelles j’ai accédé, il est probable que le
conditionnement standardisé amènera les fumeurs et les fumeurs potentiels à avoir une
perception plus négative du tabac. Ils seront moins incités à penser que certaines marques
sont moins nocives que d’autres et que, par conséquent, les mises en garde sanitaires
les concernent moins. Les enfants et les jeunes adultes, qui sont influençables, auront
probablement moins tendance à associer telle ou telle marque aux personnes qu’ils
souhaitent imiter. Les mises en garde sanitaires seront plus crédibles, plus facilement
mémorisables et plus efficaces si elles ne sont pas juxtaposées, d’une manière prêtant
à confusion, avec un conditionnement de marque attrayant. Il devrait en résulter un
changement de comportement : il est probable que les fumeurs éviteront de montrer leur
paquet de cigarettes et, donc, ne contribueront plus autant qu’avant à ériger le tabagisme
en norme sociale. Ainsi, fumer pourrait sembler moins « normal » et, par conséquent, moins
attrayant pour les enfants qui commencent à fumer pour « faire comme les autres ».81

Troisièmement, le rapport a cherché à savoir si le conditionnement standardisé était
susceptible de faire augmenter la consommation de tabac en abaissant le prix des
produits du tabac banalisés ou en accroissant la consommation de produits illicites.
Il conclut que le risque de baisse des prix est faible, que la fiscalité peut l’atténuer, et que
la lutte contre le commerce illicite passe par un système de contrôles/sanctions efficace.82

1.3.5.3 Irlande : évaluation par le Ministère
de la santé

En mars 2014, le Ministère irlandais de la santé a publié les résultats d’une évaluation des
éléments factuels relatifs au conditionnement standardisé des produits du tabac. Cette
évaluation a été effectuée par David Hammond, de l’Université de Waterloo (Ontario,
Canada), qui a examiné au total 75 études empiriques. Ses constats sont les suivants :
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Les éléments factuels disponibles indiquent que le conditionnement revêt une importance
cruciale pour la promotion des produits du tabac, tout particulièrement dans les pays
tels que l’Irlande, qui restreignent largement la publicité et le marketing. Les données
disponibles indiquent que le conditionnement neutre réduit les perceptions erronées des
risques liés au tabac, accroît l’efficacité des mises en garde sanitaires, réduit l’attrait du
tabac chez les jeunes et les jeunes adultes, et peut encourager le sevrage tabagique.83

Autre conclusion du rapport :
Globalement, il existe des éléments factuels très solides montrant que le conditionnement neutre
permettrait d’atteindre quatre des objectifs spécifiques définis par les pouvoirs publics irlandais :
■  Empêcher les non-fumeurs, dont les enfants et les jeunes, à commencer de fumer ;
■  Encourager, motiver et aider les fumeurs à cesser de fumer ;
■  Faire diminuer le taux de reprise parmi ceux qui ont cessé de fumer ;
■  Limiter les effets sociétaux du tabagisme et protéger la population, en particulier les moins de
18 ans, contre les pratiques de marketing de l’industrie du tabac.84

Même si cette évaluation est distincte, elle complète les conclusions des évaluations
britanniques.

1.3.6
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Conclusions
En résumé, il existe un vaste ensemble de données empiriques (résultats d’études
expérimentales, d’enquêtes et d’études sur la base de focus groups) qui permet d’évaluer
les effets de l’introduction du conditionnement neutre. Ces données empiriques suggèrent
que le conditionnement neutre accroît l’efficacité des mises en garde sanitaires, des
restrictions applicables à la publicité, à la promotion et au parrainage des produits du
tabac, ainsi que celle des restrictions relatives au conditionnement tendancieux de ces
produits. Ces données ont servi de base aux revues réalisées par des experts en Australie,
en Irlande et au Royaume-Uni, qui en ont confirmé la pertinence. De plus, les premières
données provenant d’Australie, où le conditionnement neutre a été mis en œuvre, étayent la
conclusion selon laquelle le conditionnement neutre constitue une mesure qui a des effets
bénéfiques sur la santé publique.
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PARTIE 2

Élaboration et mise
en œuvre de la
politique relative
au conditionnement
neutre
Ce chapitre décrit les processus d’élaboration de la politique relative au
conditionnement neutre mise en œuvre en Australie, en France, en Irlande et
au Royaume-Uni, présente l’approche que ces pays ont adoptée vis-à-vis du
conditionnement neutre et analyse certains aspects relevant de la conformité
avec la loi et de la répression des infractions.
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2.1

Le processus d’élaboration
de la politique
Le processus d’élaboration de la politique diffère d’une juridiction à l’autre en fonction
des pratiques nationales et du choix opéré entre législation et action réglementaire.
Les juridictions ayant inscrit le conditionnement neutre dans leur législation ont engagé
un processus rigoureux, détaillé et prolongé d’élaborer de leur politique relative au
conditionnement neutre des produits du tabac.
L’Australie a adopté de nombreuses mesures sur plusieurs années. Par exemple, en
avril 2008, l’État a créé la National Preventative Health Taskforce, qui se composait
d’experts de la santé publique hautement qualifiés et respectés. Cette Taskforce a été
chargée de rendre des avis et de concevoir des stratégies fondées sur des éléments
factuels afin de lutter contre les problèmes de santé dus à l’alcool, à l’obésité et
au tabagisme dans le pays. Le document de discussion ainsi que les documents
techniques qu’elle a publiés en octobre 2008 ont jeté les bases d’un processus
consultatif, qui comportait 40 consultations regroupant près d’une centaine de parties
prenantes. À la suite de ce processus consultatif, le 1er septembre 2009, la Taskforce
a lancé sa National Preventative Health Strategy, intitulée « Australia: the healthiest
country by 2020 ».85
Pour les besoins du rapport de la Taskforce, un groupe de travail a dressé le bilan de la
lutte contre le tabagisme en Australie et évalué l’incidence probable du conditionnement
neutre, ainsi que d’autres mesures de lutte antitabac, avant de recommander que
l’Australie mette en œuvre cette mesure.86 Au vu des données factuelles, le groupe de
travail a notamment déclaré :
Le nom de la marque et le design du paquet de cigarettes permettent de véhiculer des
caractéristiques personnelles, une identité sociale et des aspirationsa et constituent un aspect
crucial du marketing du produit.b, c Les recherches effectuées sur les consommateurs indiquent
que si l’on réduit le nombre d’éléments de design présents sur le paquet, l’attrait de ce dernier
s’en trouvera réduit ainsi que la perception du tabagisme comme quelque chose d’agréable et
de glamour.d L’obligation de vendre les cigarettes dans un conditionnement neutre appuierait
l’idée que les cigarettes ne sont pas un produit de consommation ordinaire. Elle permettrait
également que la cigarette serve moins au fumeur à se donner une image. Le conditionnement
neutre accroîtra le caractère percutant des mises en garde sanitaires : les sujets auprès desquels
on a mené des recherches témoignent d’une meilleure capacité à mémoriser les mises en garde
sanitaires lorsque celles-ci figurent sur un paquet neutre.e, f, g

En mai 2010, les autorités australiennes ont réagi à ce rapport et fait part de leur
intention d’introduire le conditionnement neutre.87 Le Gouvernement a alors engagé
des consultations ciblées avec l’industrie du tabac et les organisations de détaillants
et demandé la réalisation d’enquêtes de consommation. À cet effet, il a chargé une
entreprise de mener des recherches auprès des consommateurs et des études de
marché, entre décembre 2010 et mars 2011, dans le but « d’évaluer les différentes
possibilités de conditionnement neutre de sorte à déterminer celles qui seraient
optimales pour atteindre les objectifs [de la législation sur le conditionnement neutre] ».
Pour mener à bien sa mission, l’entreprise a cherché à déterminer la combinaison
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optimale de couleur, de police et de taille des caractères (pour le nom de la marque),
ainsi que la dimension et la disposition des illustrations de mise en garde sanitaire.88
En avril 2011, près d’un an après avoir annoncé leur intention d’introduire le
conditionnement neutre, les autorités australiennes ont publié un exposé-sondage sur
le projet de loi relatif au conditionnement neutre des produits du tabac (Tobacco Plain
Packaging Bill) et lancé une consultation publique d’une durée de 60 jours sur ce dernier.
Le projet de loi modifié, tenant compte des commentaires reçus pendant la période de
consultation, a été présenté au Parlement en juillet 2011, en même temps qu’un autre
projet de loi destiné à amender la loi australienne sur le droit des marques de fabrique et
de commerce.
Les autorités australiennes ont également mené de vastes consultations pendant et
après la consultation publique sur l’exposé-sondage dans le cadre de l’élaboration
d’une réglementation plus détaillée sur les cigarettes et leur conditionnement. De plus,
deux autres consultations publiques ont été organisées lors de l’élaboration d’une
réglementation applicable aux produits du tabac autres que les cigarettes et à leur
conditionnement.
Même si ce bref résumé ne présente pas toutes les grandes étapes du processus
d’élaboration de la politique, il montre que l’Australie a mené un processus consultatif très
approfondi. C’est aussi le cas de la France, de l’Irlande et du Royaume-Uni.
En mai 2013, le Ministère irlandais de la santé a rendu publiques les grandes lignes
d’un projet de loi visant à introduire le conditionnement neutre. Ont suivi une analyse
de l’impact réglementaire, des audiences publiques menées par le Joint Oireachtas
Committee on Health and Children, la publication d’un examen des éléments factuels
commandé par le Ministère de la santé (voir Partie 1), la publication d’un rapport par le
Joint Oireachtas Committee on Health and Children, la présentation du projet de loi et
celle d’une évaluation finale de l’impact réglementaire avant l’adoption du projet de loi
en mars 2015. Le processus d’élaboration de la politique n’est pas terminé car l’Irlande
entend élaborer une réglementation plus détaillée en vue de sa mise en œuvre.
En mars 2011, le Gouvernement britannique a publié un livre blanc sur la santé publique
intitulé « Healthy lives, healthy people: a tobacco control plan for England », qui prévoyait
notamment une consultation publique sur le conditionnement neutre avant la fin de
2011. Cette consultation a été organisée en août 2012 et s’est accompagnée de la
publication des résultats de l’examen mené par le Public Health Research Consortium
(voir Partie 1). Les résultats de la consultation publique ont été présentés en juillet 2013.
En février 2014, des amendements ont été apportés au projet de loi relatif aux enfants
et à la famille (Children and Families Bill), afin de permettre au Parlement d’introduire une
réglementation sur le conditionnement neutre. En avril 2014, le rapport Chantler (voir
Partie 1) a été publié. Par la suite, une consultation a été organisée sur l’introduction de
la réglementation, une analyse de l’évaluation d’impact et des conséquences sur l’égalité
entre catégories sociales a été publiée, ainsi qu’une évaluation de l’impact potentiel sur le
marché illicite avant l’adoption par le Parlement, en mars 2015, de la réglementation de
2015 sur le conditionnement standardisé des produits du tabac (Standardized Packaging
of Tobacco Products Regulations 2015).
En France, d’après des études nationales sur le conditionnement neutre, l’introduction
de ce dernier a été proposée au titre du Programme national de réduction du tabagisme
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(PNRT) 2014–2019. La loi sur le conditionnement neutre a ensuite été adoptée dans le
cadre d’une révision du Code de la santé publique, qui demandait au Conseil d’État de
définir une réglementation plus détaillée en matière de conditionnement neutre. Cette
réglementation a été rendue publique en mai 2015.
Parallèlement aux processus adoptés par les différents pays qui s’apprêtent à mettre en
œuvre le conditionnement neutre, la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et
ses directives :
■	
suggèrent

que le conditionnement neutre s’applique à toutes les catégories de
produits du tabac ;
■	
recommandent que le nom de la marque et celui du nom du produit, imprimés dans
une police de caractères normaux et une couleur standard, soient la seule forme
de logo, de couleur, d’image de la marque ou de texte promotionnel figurant sur le
conditionnement ; 89
■	recommandent que la législation en matière de conditionnement neutre porte sur
les caractéristiques du design qui rendent les produits du tabac plus attrayants pour
le consommateur, par exemple des figures animales ou autres, des expressions
humoristiques, des papiers de cigarette de couleur, des odeurs agréables, des
paquets nouveaux ou saisonniers ; 90
■	
recommandent de standardiser l’apparence des produits du tabac (contrairement
à ce qui se fait pour le conditionnement des autres produits destinés à la vente au
détail) ; 91
■	
recommandent que les Parties veillent à ce que les étiquettes adhésives,
autocollants, étuis, couvertures, manchons, emballages et encarts et surcharges
promotionnels des fabricants ne masquent ni n’oblitèrent ou n’altèrent les mises en
garde sanitaires et les messages (et partant ne portent pas atteinte aux objectifs du
conditionnement neutre) ; 92 et
■	
recommandent que le délai imparti pour mettre en œuvre les mesures relatives au
conditionnement et à l’étiquetage soit suffisant pour permettre aux fabricants et aux
importateurs de faire imprimer de nouveaux paquets.93
Dans ce contexte, il peut être judicieux de répondre aux questions connexes suivantes :
■	
Quelle

doit être l’apparence des autres éléments neutres ou standardisés du
conditionnement au détail, notamment la couleur et la finition (brillante ou mate) ?
■	
Dans quelle mesure les différences entre catégories de produits du tabac doiventelles avoir une incidence sur la mise en œuvre ?
■	
Dans quelle mesure, et sous quelle forme, le nom du fabricant doit-il apparaître sur le
paquet ?
■	
Quelles seront les mesures visant à faire appliquer la législation relative au
conditionnement neutre et à réprimer les infractions ? Qui se chargera de la
vérification et quelles sanctions seront appliquées en cas de non-respect de la part
des différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement : importateurs, fabricants et
détaillants, notamment ?
■	
Le reconditionnement des produits du tabac après importation devrait-il être autorisé
afin que ces produits soient conformes à la loi sur le conditionnement neutre ?
L’élaboration d’une politique de conditionnement neutre est également étroitement liée à
d’autres mesures relatives au conditionnement et à l’étiquetage. Voici quelques points à
examiner :
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la taille des mises en garde sanitaires ;
■	
l’emplacement des mises en garde sanitaires sur le conditionnement du produit, par
exemple en haut du paquet ;
■	
le traitement réservé aux éléments tendancieux figurant sur le conditionnement :
descripteurs, marquages et symboles, par exemple ;
■	
le traitement réservé à l’information sur les constituants et les émissions, y compris
les informations tendancieuses relatives aux taux de goudrons et de nicotine ;
■ le traitement réservé aux informations relatives au potentiel incendiaire ;
■	
les informations relatives au sevrage tabagique figurant, le cas échéant, sur le
conditionnement du produit ;
■	
la présence sur le conditionnement de vignettes ou de marques fiscales permettant
de suivre et de retrouver la trace des produits du tabac, y compris leur emplacement
et la manière dont elles sont positionnées ;
■ la présence d’un code-barres sur le conditionnement ; et
■ la façon dont d’autres informations requises par les autorités apparaissent sur le
conditionnement.
■

Par conséquent, le conditionnement neutre peut revêtir une forme légèrement différente
d’une juridiction à une autre, et ce pour diverses raisons : différences au niveau des
objectifs, des autres mesures relatives au conditionnement et à l’étiquetage, des autres
mesures de lutte antitabac et autres éléments nécessitant l’adoption d’approches
différentes. Néanmoins, le conditionnement neutre présente certains éléments
fondamentaux qui sont définis dans les directives pour l’application des articles 11 et 13
de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. Ces directives traitent de bon
nombre des questions identifiées.
La présente section décrit brièvement la façon dont ces questions, et d’autres, sont
traitées en Australie, en France, en Irlande et au Royaume-Uni. La sous-section 2.2
décrit l’approche retenue par l’Australie, puis observe des différences par rapport à celle
adoptée par les États Membres de l’Union européenne. La sous-section 2.3 s’intéresse
aux mesures visant à faire respecter la législation et à réprimer les infractions qui ont des
conséquences pour la conception du conditionnement neutre.

2.2

Mise en œuvre du
conditionnement neutre
En Australie, en 2011, la loi sur le conditionnement neutre des produits du tabac (Tobacco
Plain Packaging Act) et le règlement sur le conditionnement neutre des produits du
tabac (Tobacco Plain Packaging Regulations), amendé par le règlement de 2012, ont
inscrit dans la législation le conditionnement neutre pour les produits du tabac. Ces
textes ont été complétés par la loi (sur le conditionnement neutre des produits du tabac)
portant modification de la loi sur les marques de fabrique et de commerce (Trade Marks
Amendment (Tobacco Plain Packaging) Act de 2011).
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En Australie, la loi de 2011 sur le conditionnement neutre des produits du tabac (Tobacco
Plain Packaging Act 2011), adoptée par le Parlement, constitue la législation primaire
en matière de conditionnement neutre. Cette loi définit les objectifs du conditionnement
neutre, énonce les exigences s’appliquant au conditionnement et à l’apparence des
produits du tabac vendus au détail, et définit les infractions et les sanctions relevant du
droit civil applicables en cas de non-respect des dispositions. Elle précise également
que les règlements peuvent comporter des exigences supplémentaires concernant
le conditionnement au détail et l’apparence des produits du tabac.94 Ces règlements
peuvent émaner du Gouverneur général,95 ce qui signifie qu’ils relèvent d’une délégation
d’autorité et que leur entrée en vigueur n’est donc pas soumise à l’approbation du
Parlement australien.
Les règlements de 2011 sur le conditionnement neutre des produits du tabac énoncent
des exigences détaillées concernant l’apparence des produits du tabac et leur
conditionnement au détail. Ils définissent les caractéristiques physiques autorisées pour
le conditionnement au détail, sa couleur et sa finition, les marques de fabrique et de
commerce ou les marquages qui peuvent y être apposés, le nom de la marque, celui de
l’entreprise/la société ou ses variantes, les emballages, les encarts ou les surcharges, les
prescriptions relatives à l’apparence des cigarettes, et l’apparence des autres produits du
tabac.
La loi de 2011 sur le conditionnement neutre des produits du tabac comporte des
dispositions qui définissent la portée de cette loi par rapport à la loi de 1995 sur les
marques de fabrique et de commerce (Trade Marks Act 1995). La loi portant modification
de la loi sur les marques de fabrique et de commerce (Trade Marks Amendment (Tobacco
Plain Packaging) Act) de 2011) complétait ces dispositions et comportait, entre autres,
des dispositions concernant spécifiquement l’incidence de la loi de 2011 sur la loi de 1995
relative aux marques de fabrique et de commerce. Il est important de noter que rien, dans
le droit australien, n’interdisait l’enregistrement des marques de fabrique et de commerce.
En outre, le droit australien autorisait les propriétaires desdites marques à les protéger
contre une action en justice demandant leur radiation pour défaut d’usage, action rendue
possible par l’application de la loi sur le conditionnement neutre. La Partie 3 (Aspects
juridiques et contentieux) revient plus en détail sur ce point.
Avant de détailler davantage les prescriptions de la loi, il convient de noter certains points
importants relatifs à la structure du droit australien. Premièrement, lorsque les pouvoirs
réglementaires n’étaient pas délégués, c’était au Parlement de promulguer une loi pour
que le conditionnement neutre entre en vigueur. Deuxièmement, étant donné que le
conditionnement neutre a une incidence sur la loi australienne sur les marques de fabrique
et de commerce, qui apparaît elle aussi dans une loi du Parlement, il fallait impérativement
que la loi de 2011 sur le conditionnement neutre tienne compte de la relation entre ces
deux corpus législatifs. Troisièmement, en déléguant au Gouverneur général le pouvoir de
produire des règlements, la loi autorise l’Australie à modifier de nombreux points de son
droit, selon les besoins, sans avoir à demander l’approbation du Parlement. Cette flexibilité
est importante car des actions en justice ont contesté non seulement le conditionnement
neutre en tant que tel, mais également la façon dont cette mesure est appliquée.
Comme l’indique ce qui précède, la loi australienne sur le conditionnement neutre
s’applique à la fois à l’apparence du produit lui-même et à son conditionnement au détail.
En outre, la loi s’applique à toutes les catégories de produits du tabac.
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En Australie, le conditionnement neutre a également été mis en place parallèlement à des
mesures existantes relatives à la lutte antitabac, ainsi qu’à un certain nombre de mesures
nouvelles. L’une de ces mesures a consisté à actualiser et à agrandir les mises en garde
sanitaires afin qu’elles couvrent 75 % de la face avant de la plupart des emballages
des produits du tabac, 90 % de la face arrière des paquets de cigarettes et 75 % de la
face arrière de la plupart des autres conditionnements de produits du tabac. Les taxes
ont également été relevées : hausse de 25 % des droits d’accises sur le tabac en avril
2010, puis de 12,5 % des droits d’accises et des droits de douane équivalents le 1er
décembre 2013, le 1er septembre 2014 et le 1er septembre 2015. Un nouveau relèvement
doit intervenir le 1er septembre 2016. L’État a également investi davantage dans des
campagnes de lutte contre le tabagisme et de marketing social, et durci les sanctions
pour les délits de contrebande.96
La Figure 1 retrace la chronologie de la mise en place du conditionnement neutre et de
ces mesures.

Figure 1. Taux de prévalence du tabagisme chez les 14 ans et plus et
principales mesures de lutte antitabac mises en place entre 1990 et 2015

© Commonwealth of Australia
Source : http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/tobacco-kff d’après l’enquête stratégique nationale
auprès des ménages (National Drug Strategy Household Survey) 1991, 1993, 1995, 1998, 2001, 2004, 2007, 2010 et 2013.
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Les pouvoirs publics australiens ont publié des guides sur l’application des lois relatives
au conditionnement neutre en Australie.97 Ces guides décrivent les principaux éléments de
l’approche australienne concernant divers produits du tabac et facilitent la compréhension
de la législation. Les Figures 2 et 3 illustrent les exigences auxquelles doivent
obligatoirement se conformer les faces avant et arrière des paquets de cigarettes, comme
précisé dans le guide. La Figure 4 présente les exigences applicables à la cigarette ellemême, comme précisé dans le guide.

Figure 2. Exigences s’appliquant au paquet de cigarettes – face avant

PAQUET DE CIGARETTES – AVANT

NOM DE LA MARQUE ET SES
VARIANTES :
• Horizontaux et centrés
• Taille : inférieure ou égale à la taille
maximale
• Police : Lucida Sans
• Couleur : Pantone Cool Grey 2C
• Respect des règles de majuscules/
minuscules

CONTENANCE :
• Pas plus grand que la taille
requise
• Police : Lucida Sans
• Couleur : Pantone Cool Gray
2C

FORMAT DU PAQUET :
• Carton rigide
• Pas d’embellissement
• Rabat rigide

NOTE:
L’illustration et la mise en garde
doivent :
• couvrir au moins 75 % de la
face avant
• être collées l’une à l’autre,
sans espace entre les deux

MISE EN GARDE :
• Le fond remplit l’avant
du rabat rigide, et couvre
jusqu’aux bords de la face
• Le texte remplit le fond
• Police : Helvetica gras et
majuscules
• Texte en blanc sur fond noir

AUTRES :
• Nom et adresse,
pays de fabrication,
numéro d’appel, code
alphanumérique
• Police : Lucida Sans
• Taille : inférieure ou
égale à 10 points
• Couleurs : telles que
précisées

ILLUSTRATION :
• Sans distorsion
• Remplit la face jusqu’aux bords

CODE-BARRES :
• Rectangulaire
• Noir et blanc ou
Pantone 448C et
blanc
FACE DU PAQUET :
• Couleur : Pantone 448C (marron
foncé terne)
• Finition mate
NOM DE LA MARQUE ET SES
VARIANTES :
• Centrés en dessous de la mise en
garde
• Pas plus grands que la taille
maximale
• Police : Lucida Sans
• Couleur : Pantone Cool Grey 2C
• Respect des règles de majuscules/
minuscules

CONTENANCE :
• Pas plus grand que la taille
requise
• Police : Lucida Sans
• Couleur : Pantone Cool Gray
2C

© Commonwealth of Australia
Source : Tobacco Plain Packaging - Your Guide, Gouvernement australien, Ministère de la santé, 9 juillet 2014, disponible à
l’adresse http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/tppbook#top
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Figure 3. Exigences s’appliquant au paquet de cigarettes – face arrière

PAQUET DE CIGARETTES – ARRIÈRE

NOTE :
La mise en garde, l’illustration et le
message explicatif doivent :
• couvrir au moins 90 % de la face arrière
• être collés les aux autres, sans espace
entre eux
FORMAT DU PAQUET :
• Carton rigide
• Pas d’embellissement
• Rabat rigide

MISE EN GARDE :
• Le fond remplit la zone
située au-dessus de la
ligne de pliure du rabat
rigide, et couvre jusqu’aux
bords de la face
• Le texte remplit le fond
• Police : Helvetica gras et
majuscules
• Texte en blanc sur fond
rouge

MESSAGE
D’INFORMATION :
• Le fond remplit la face
jusqu’aux bords
• Le texte remplit le dos
du paquet
• Police : Helvetica
• Respect des règles de
taille, de majuscules/
minuscules et de
niveaux de gras de la
police
• Texte en noir sur fond
jaune

ILLUSTRATION :
• Sans distorsion
• Remplit la face jusqu’aux
bords
• Numéro des services d’aide
par téléphone
MESSAGE EXPLICATIF :
• Le fond remplit la face
jusqu’aux bords
• Le texte remplit le dos du
paquet
• Police : Helvetica
• Respect des règles de
majuscules/minuscules et de
niveaux de gras de la police
• Texte en blanc sur fond noir

FACE DU PAQUET :
• Couleur : Pantone
448C (marron foncé)
• Finition mate

NOM DE LA MARQUE ET SES
VARIANTES :
• Horizontaux et centrés
• Taille : inférieure ou égale à la
taille maximale
• Police : Lucida Sans
• Couleur : Pantone Cool Grey 2C
• Respect des règles de
majuscules/minuscules

AVERTISSEMENT CONTRE LE
POTENTIEL INCENDIAIRE :
• Au-dessous de la mise en garde
sanitaire
• Taille : inférieure ou égale à 10 points
• Police : Lucida Sans, majuscules
• Couleur : Pantone Cool Gray 2C

© Commonwealth of Australia
Source : Tobacco Plain Packaging - Your Guide, Gouvernement australien, Ministère de la santé, 9 juillet 2014, disponible à
l’adresse http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/tppbook#top
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Figure 4. Exigences s’appliquant à la cigarette

FILTRE
• blanc

PAPIER RECOUVRANT LE
FILTRE :
• Imitation liège ou blanc

CODE ALPHANUMERIQUE :
• À l’emplacement prévu
• Taille : inférieure ou égale à 8
• Police : Lucida Sans
• Couleur : noir
• Non lié à la marque de cigarette ou aux taux
d’émissions

ENVELOPPE DE PAPIER :
• Blanche
• Aucune marque à l’exception du
code alphanumérique facultatif

© Commonwealth of Australia
Source : Tobacco Plain Packaging - Your Guide, Gouvernement australien, Ministère de la santé, 9 juillet 2014, disponible à
l’adresse http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/tppbook#top

Comme l’on pouvait s’y attendre, les approches du conditionnement neutre mises en
place dans d’autres pays sont similaires mais pas identiques à celles adoptées par
l’Australie. À la date de rédaction du présent document, l’Australie est le seul pays à avoir
instauré le conditionnement neutre. Le 1er janvier 2016, la France, l’Irlande et le RoyaumeUni ont adopté une législation sur le conditionnement neutre qui entrera en vigueur en mai
2016 (voir l’encadré 2 ci-après).
Plusieurs autres États Membres de l’OMS en sont à un stade avancé du processus
d’élaboration de la politique en matière de conditionnement neutre. En décembre 2015,
la Mongolie a fait savoir aux autres États Membres de l’Union européenne son intention
d’adopter une loi sur le conditionnement neutre en mars 2016.98 En 2015 également,
la Norvège a organisé une consultation publique sur le conditionnement neutre, et
la loi y afférente devrait être présentée au Parlement norvégien en 2016. En 2015, le
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nouveau Ministre de la santé canadien a été chargé par le Premier ministre de mettre
en place le conditionnement neutre.99 Singapour a mené une consultation publique sur
le conditionnement neutre qui s’est terminée le 29 mars 2016.100 Au Chili, le législateur
débattra bientôt d’un projet de loi visant à introduire le conditionnement neutre. D’autres
pays, comme l’Afrique du Sud et la Turquie, en sont à un stade avancé dans la mise en
œuvre du conditionnement neutre.

Encadré 2. Juridictions ayant adopté une législation sur le
conditionnement neutre au 1er janvier 2016
Australie – La loi sur le conditionnement neutre des produits du tabac (Tobacco
Plain Packaging Act) a été adoptée en 2011. Elle est entrée en vigueur en décembre
2012, en même temps que les règlements de 2011 sur le conditionnement neutre
des produits du tabac.
Irlande – La loi de 2015 sur la santé publique (emballage normalisé du tabac)
[Public Health (Standardised Packaging of Tobacco) Act 2015] a été adoptée en
mars 2015. Le projet de dispositions réglementaires de 2016 sur la santé publique
(emballage normalisé du tabac) [Draft Public Health (Standardised Packaging of
Tobacco) Regulations 2016] a été notifié aux États Membres de l’Union européenne
le 20 novembre 2015 dans la perspective de l’entrée en vigueur de la loi en mai
2016. Il est prévu d’amender la loi pour garantir la conformité avec les dispositions
réglementaires.
France – En novembre 2015, le Parlement a adopté une loi sur le conditionnement
neutre dans le cadre d’une législation plus vaste visant à moderniser le système
de santé français. Cette décision a fait suite à une notification aux États Membres
de l’Union européenne en mai 2015, dans laquelle la France expliquait comment
elle envisageait de mettre en œuvre le conditionnement neutre en mai 2016 avec le
Décret relatif aux conditions de neutralité et d’uniformisation des conditionnements et
du papier des cigarettes et du tabac à rouler. La version finale de la loi a été publiée
au Journal officiel le 27 janvier 2016.
Royaume-Uni – Les dispositions réglementaires de 2015 sur l’emballage
standardisé des produits du tabac (Standardised Packaging of Tobacco Products
Regulations 2015) ont été adoptées en mars 2016 et entreront en vigueur le 20 mai
2016. Cette législation s’applique à l’Angleterre, au Pays de Galles, à l’Écosse et à
l’Irlande du Nord.

En France, en Irlande et au Royaume-Uni, le conditionnement neutre n’est pas encore
entré en vigueur. Il prendra effet parallèlement à la directive de l’Union européenne sur
les produits du tabac (2014/40/UE). Cette directive énonce un ensemble plus large
d’exigences relatives au conditionnement et à l’étiquetage des produits du tabac que les
États Membres de l’Union européenne sont tenus d’intégrer dans leur législation nationale.
De ce fait, certains aspects du conditionnement et de l’étiquetage mis en place dans les
États Membres de l’Union européenne diffèreront de ceux applicables en Australie (même
si la législation relative au conditionnement neutre repose sur les mêmes principes et sera
appliquée d’une manière similaire).
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Il convient également de noter que, même si la directive européenne sur les produits du
tabac (2014/40/UE) n’impose pas aux États Membres de l’Union européenne de mettre
en œuvre le conditionnement neutre, elle comporte des dispositions reconnaissant qu’ils
peuvent instaurer le conditionnement neutre. Selon l’Article 24.2 :
La présente directive n’affecte pas le droit d’un État Membre de maintenir ou d’instaurer de
nouvelles exigences, applicables à tous les produits mis sur son marché, en ce qui concerne
la standardisation des conditionnements des produits du tabac, lorsque cela est justifié pour
des motifs de santé publique, compte tenu du niveau élevé de protection de la santé humaine
qu’assure la présente directive. Ces mesures sont proportionnées et ne sauraient constituer
un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée du commerce entre les États
Membres. Ces mesures sont notifiées à la Commission, accompagnées des motifs justifiant leur
maintien ou leur instauration.101

Comme expliqué dans la Partie 3, cet aspect de la directive sur les produits du tabac a
été contesté au regard du droit de l’Union européenne aux motifs que la Commission
européenne n’a pas compétence pour traiter du conditionnement neutre dans la directive.
Il est important de reconnaître, toutefois, que la question de savoir si la Commission
européenne a compétence pour traiter du conditionnement neutre dans la directive est
distincte de la question de savoir si les États Membres de l’Union européenne peuvent
mettre en œuvre le conditionnement neutre dans leur législation nationale. Chaque
question fait intervenir un ensemble distinct d’aspects juridiques.
Dans le cadre de la consultation menée par le Royaume-Uni sur l’introduction du
conditionnement standardisé des produits du tabac, le Royaume-Uni a élaboré une
illustration afin de montrer l’apparence probable du conditionnement standardisé pour les
cigarettes. L’illustration (Figure 5) s’accompagne d’un avertissement précisant qu’« elle
n’est donnée qu’à titre indicatif pour montrer l’apparence que pourrait avoir un paquet
de cigarettes standardisé […] et n’a pas pour intention de représenter l’image complète
ou finale d’un paquet standardisé. Cette illustration ne contient pas tous les éléments
autorisés ou requis sur les paquets de cigarettes standardisés. Par exemple, l’illustration
ne fait pas apparaître : la vignette fiscale, le code-barres ou l’adresse mail et le numéro de
téléphone du fabricant. Cette illustration a été élaborée à l’aide d’une image de paquet de
cigarettes après la mise en œuvre de la [directive sur les produits du tabac] incluse dans le
document d’orientation [de la Commission européenne], disponible à l’adresse :
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-134_fr.htm ».
Si l’on compare cette illustration aux images du conditionnement neutre en Australie
(Figures 2 et 3), on note des points communs entre les approches retenues par ces deux
pays : la couleur de fond et la manière dont le nom de la marque et ses variantes sont
présentées sur le paquet. On note aussi de légères différences :
■	
les

mises en garde sanitaires, par exemple sur les paquets de cigarettes, couvriront
une partie plus petite de la surface totale du paquet au Royaume-Uni (65 %) par
rapport à l’Australie (82,5 %) ;
■	
la législation sur le conditionnement neutre ne s’appliquera pas aux cigares au
Royaume-Uni, alors que la législation australienne s’applique à toutes les catégories
de produits du tabac, et
■ le nom de la marque ou ses variantes ne doivent pas apparaître sur les cigarettes en
Australie, alors que ces mentions sont autorisées au Royaume-Uni.
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La présente publication n’a pas pour objet de synthétiser ou d’expliquer en détail les
différences dans les approches adoptées par les différentes juridictions.

Figure 5. Paquet de cigarettes – avant et arrière

2.3

Conformité avec la loi et
répression des infractions
Outre les caractéristiques de la conception du conditionnement neutre et des autres
mesures de conditionnement et d’étiquetage, la conformité avec la loi et la répression
des infractions sont des aspects importants à prendre en compte lors de l’élaboration
d’une politique de conditionnement neutre. C’est le cas de nombre de mesures de lutte
antitabac, et notamment de celles relatives au conditionnement et à l’étiquetage.
Les directives pour l’application de l’article 11 de la Convention-cadre de l’OMS pour
la lutte antitabac contiennent des dispositions générales relatives à la responsabilité
et à la répression des infractions. Par exemple, concernant la question de savoir
qui est chargé de veiller à la conformité, aux mesures relatives au conditionnement
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et à l’étiquetage, les directives précisent : « Les Parties devraient spécifier que les
fabricants et importateurs de produits du tabac, ainsi que les grossistes et détaillants qui
commercialisent ces produits sont juridiquement responsables de la conformité de leurs
produits aux mesures en matière de conditionnement et d’étiquetage ».102
Concernant les sanctions, les directives précisent : « Afin de dissuader les personnes
concernées d’enfreindre la loi, les Parties devraient prévoir une série d’amendes et
d’autres peines proportionnelles à la gravité de la violation et augmentées en cas de
récidive ».103 Et de poursuivre : « Les Parties devraient étudier la possibilité d’introduire
toute autre sanction compatible avec leur système juridique et leur culture, pouvant
comprendre notamment l’élargissement de la gamme des infractions et la suspension, la
limitation ou l’annulation de patentes ou de licences d’importation ».104
Concernant les pouvoirs d’exécution et de contrainte, les directives précisent :
Les Parties devraient étudier la possibilité de conférer aux autorités chargées de faire appliquer la
loi le pouvoir d’ordonner aux contrevenants de rappeler les produits du tabac qui ne respectent
pas la législation et de récupérer ensuite l’ensemble des dépenses occasionnées par ce rappel, et
elles devraient avoir la possibilité d’imposer les sanctions jugées appropriées, notamment saisir et
détruire les produits non conformes. Les Parties devraient d’autre part envisager de rendre publics
les noms des contrevenants et la nature des infractions.105

Plus généralement, les directives traitent des aspects suivants relatifs à l’application
de la loi : infrastructure et budget, stratégies visant à renforcer la conformité avec la
loi, réactions en cas de non-respect des prescriptions et plaintes.106 Ces passages
soulignent que les mécanismes de contrôle efficace du respect de ces exigences
constituent un élément important des mesures relatives au conditionnement et à
l’étiquetage.
Dans ce contexte, l’adoption de mises en garde graphiques dans certaines juridictions
montre que diverses méthodes peuvent permettre de contourner la législation relative au
conditionnement et à l’étiquetage. Deux stratégies en particulier sont à noter : le retard
de mise en conformité et la vente ou la distribution de manchons ou d’autocollants
destinés à masquer les mises en garde. La législation relative au conditionnement neutre
cherche à remédier à ces problèmes de diverses façons.
La vente de produits du tabac en l’absence de conditionnement, par exemple la vente
à l’unité ou la vente en vrac (notamment de tabac pour narguilé), peuvent également
poser problème dans certaines juridictions, de sorte qu’il faut en tenir compte dans
l’élaboration et la mise en œuvre du conditionnement neutre.
Ces aspects relèvent spécifiquement du respect de la législation sur le conditionnement
neutre et ne doivent pas être confondus avec une autre question, celle de savoir si le
conditionnement neutre fera ou non augmenter le commerce illicite de produits du tabac.
Les grandes multinationales du tabac avancent souvent que les mesures antitabac
produiront cet effet même si leurs affirmations ne reposent ni sur un raisonnement sérieux
ni sur des preuves tangibles. Nous reviendrons sur ce point dans la Partie 4.
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2.3.1

Retard de mise en conformité et sanctions
pour non-respect
Dans certaines juridictions, l’introduction de nouvelles exigences en matière de
conditionnement et d’étiquetage, comme les mises en garde sanitaires sous forme
graphique, se caractérise par un non-respect de la loi à court terme. Les fabricants, les
importateurs et les détaillants vendent du stock qui ne porte pas les mises en garde
requises après l’entrée en vigueur de la loi. Il arrive aussi que les produits portent des
mises en garde qui ne répondent pas aux prescriptions de la loi : elles sont, par exemple,
plus petites que la taille imposée par la loi ou bien elles sont masquées par le timbre fiscal.
L’ampleur de cette non-conformité à court terme diffère d’une juridiction à l’autre et
dépend de différents facteurs : campagnes de communication et de sensibilisation
menées par les pouvoirs publics, composition du marché, sanctions pour non-respect de
la loi ou capacité des autorités à faire appliquer la loi.
L’Australie a remédié à ce problème en définissant un « délai d’écoulement » pour le stock
ne respectant pas le conditionnement neutre. À compter du 1er octobre 2012, tous les
produits du tabac fabriqués ou conditionnés en Australie et destinés à la consommation
intérieure devaient impérativement respecter la législation sur le conditionnement neutre
et, à compter du 1er décembre 2012, tous les produits du tabac vendus au détail devaient
impérativement être conformes à cette législation. Ce « délai d’écoulement » a permis
de réduire le risque que les fabricants et/ou les importateurs distribuent aux détaillants
avant le 1er décembre 2012 de grandes quantités de produits non conformes. En outre,
l’administration fiscale australienne s’est engagée à rembourser les taxes versées sur les
stocks non conformes encore détenus après le 1er décembre 2012.
Les autorités australiennes ont introduit des sanctions civiles et pénales pour les cas de
non-respect de la législation relative au conditionnement du tabac et aux produits du
tabac. Il s’agit notamment des infractions fondées sur la faute (fault-based offences) et
des infractions de responsabilité stricte (strict liability offences), dans lesquelles il n’est pas
nécessaire d’apporter la preuve de la faute. Les sanctions peuvent être appliquées aux
détaillants, aux fabricants et aux fournisseurs, ou à l’ensemble de ces acteurs. Chaque
cas de non-respect peut constituer une infraction, ce qui signifie que les sanctions
cumulées pour non-respect à grande échelle peuvent être élevées.

2.3.2

Manchons, autocollants, encarts et
autres dispositifs
Face à la législation imposant des mises en garde sanitaires sur le conditionnement
des produits du tabac, les fabricants, les détaillants et d’autres acteurs élaborent
des stratégies de contournement. Ils créent par exemple des « manchons » et des
autocollants destinés à occulter les mises en garde, et insèrent des encarts ou d’autres
matériels à l’intérieur du conditionnement. Si la législation sur le conditionnement neutre
ne les interdit pas spécifiquement, on peut s’attendre à ce que des stratégies de ce type
soient élaborées pour échapper au conditionnement neutre.
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Concernant les mesures relatives au conditionnement et à l’étiquetage des produits du
tabac, les stratégies de contournement sont souvent sophistiquées et difficiles à anticiper.
Par exemple, dans un pays, les cigarettiers ont réagi à l’introduction des mises en garde
sanitaires en élaborant un « manchon ouvert aux extrémités et en partie transparent,
avec un design innovant imprimé en bas sur le devant et sur l’arrière du manchon »
dans lequel on pouvait insérer le paquet de cigarettes.107 Les cigarettiers vendent
également des produits du tabac dont le paquet contient des autocollants à apposer sur
le conditionnement du produit de façon à masquer les mises en garde.108 De même, en
Australie, les points de vente au détail de produits du tabac vendent des manchons en
carton destinés à recouvrir le paquet. Divers autres produits, tels que des autocollants,
des manchons et des étuis, sont vendus séparément des produits du tabac.109
Pour parer à ces stratégies de contournement, les directives pour l’application de l’article
11 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac indiquent que « Les Parties
devraient veiller à ce que les étiquettes adhésives, autocollants, étuis, couvertures,
manchons, emballages et encarts et surcharges promotionnels des fabricants ne
masquent ni n’oblitèrent ou n’altèrent les mises en garde sanitaires et les messages. Ainsi,
par exemple, l’utilisation d’étiquettes adhésives ne pourrait être autorisée que si elles
sont inamovibles et réservées aux conditionnements en métal ou en bois contenant autre
chose que des cigarettes ».110
Dans le même ordre d’idées, la législation relative au conditionnement neutre en Australie,
en Irlande et au Royaume-Uni interdit l’inclusion d’encarts, de matériels additionnels
ou d’éléments apposés qui ne font pas partie du conditionnement et qui ne sont pas
requis pour protéger le produit. Par exemple, au Royaume-Uni, la réglementation relative
ou conditionnement neutre précise que « aucun encart ni matériel additionnel ne doit
accompagner ni être inclus dans le conditionnement d’un paquet ou d’une cartouche de
cigarettes ».111 De même, en Australie, la législation relative au conditionnement neutre
interdit d’inclure des encarts ou des surcharges promotionnels sur le conditionnement
des cigarettes,112 la législation précise que les emballages de cigarettes ne doivent
pas contenir « d’éléments insérés ou apposés autres que ceux prévus dans la loi ».113
Ces dispositions interdisent d’inclure des manchons ou des encarts autocollants dans
les conditionnements de cigarettes pour la vente au détail. En Australie, en Irlande et
au Royaume-Uni, la législation n’interdit pas expressément la vente de manchons et
d’autocollants, à condition qu’ils soient vendus séparément des paquets de cigarettes et
qu’ils ne soient pas appliqués aux paquets au moment de la vente.

2.3.3

La vente en l’absence de conditionnement
Dans certaines juridictions, il est courant de vendre des produits du tabac sans
conditionnement. C’est notamment le cas de la vente à l’unité de cigarettes, de bidis ou
de cigares. Même si l’article 16.3 de la Convention-cadre de l’OMS oblige chaque Partie à
s’efforcer « d’interdire la vente de cigarettes à la pièce ou par petits paquets, ce qui facilite
l’accès de ces produits aux mineurs », dans certaines juridictions, cette pratique reste
légale, ou limitée à certains produits comme les cigares.
Pour remédier à ce problème, la législation australienne (qui obligeait déjà à appliquer
des mises en garde sanitaires) exige que les cigares à l’unité soient placés dans un
conditionnement conforme avant d’être vendus, et que les bagues de cigares ellesmêmes soient neutres. La Figure 6 illustre ces exigences.

38

Figure 6. Conditionnement des cigares conformément
à la législation australienne

BAGUE :
• Couleur : Pantone 448C (marron foncé)
• Pas plus d’une bague visible

NOM DE LA MARQUE ET SES VARIANTES :
• Autour de la circonférence
• Taille : inférieure ou égale à 10 points
• Police : Lucida Sans
• Couleur : Pantone Cool Grey 2C

PAYS ET FABRICANT :
• Taille : inférieure ou égale à 10 points
• Police : Lucida Sans
• Couleur : Pantone Cool Grey 2C

CODE ALPHANUMERIQUE :
• Taille : inférieure ou égale à 10 points
• Police : Lucida Sans
• Couleur : Pantone Cool Grey 2C
• Non lié aux taux d’émissions du cigare
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La meilleure approche à adopter vis-à-vis de la vente à l’unité sera différente d’une juridiction
à l’autre, en fonction de facteurs tels que le volume des ventes à l’unité, la capacité à faire
appliquer la loi et la culture du respect de la loi. Deux points sont à noter à cet égard.
Premièrement, concernant la vente à l’unité, l’apposition du nom de la marque et
l’imagerie sur le produit lui-même peuvent jouer un rôle plus important dans la publicité
pour un produit, car le produit devient plus attrayant ou la perception des conséquences
sanitaires de la consommation d’un produit par rapport à un autre s’en trouve faussée.
Par conséquent, l’application du conditionnement neutre au produit lui-même, et pas
uniquement à son conditionnement, pourrait gagner en importance lorsque les produits
sont vendus à l’unité.
Deuxièmement, si la vente à l’unité est une pratique courante, une question
supplémentaire se pose : comment les produits peuvent-ils se distinguer les uns
des autres sur le marché ? Dans certains cas, des produits peuvent être sortis d’un
conditionnement respectant la loi pour être vendus à l’unité. Dans d’autres, comme pour
les cigares, les produits à l’unité peuvent comporter une marque sous la forme d’une
bague. Si l’on ne tient pas compte des particularités des différentes catégories de produits
et pratiques, il est important de s’intéresser à la manière dont les différentes marques
seront autorisées à se démarquer les unes des autres sur le marché.
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Ressources
complémentaires
Législation
■ Australie, Tobacco Plain Packaging Act 2011, disponible à l’adresse
http://www.comlaw.gov.au/Details/C2013C00190
■ Australie, Tobacco Plain Packaging Regulations 2011, disponible à l’adresse
http://www.comlaw.gov.au/Details/F2013C00801
■	Australie, Competition and Consumer (Tobacco) Information Standard 2011,
disponible à l’adresse
http://www.comlaw.gov.au/Details/F2013C00598
■	Tobacco Plain Packaging - Your Guide, Gouvernement australien, Ministère de la
santé et des Soins aux personnes âgées, 9 juillet 2014, disponible à l’adresse
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/tppbook#top
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PARTIE 3

Aspects juridiques
et contentieux
L’industrie du tabac affirme souvent que les mesures de lutte antitabac en
place ou proposées sont illicites. Elle a intenté ou menacé d’intenter des
actions en justice à l’encontre d’un grand nombre de pays pour contester
nombre de ces mesures, notamment en ce qui concerne le conditionnement
et l’étiquetage (article 11 de la Convention-cadre de l’OMS), les interdictions
relatives à la publicité, à la promotion et au parrainage (article 13), la
réglementation de la composition des produits du tabac et la réglementation
des informations à communiquer (articles 9 et 10) et la protection contre
l’exposition à la fumée du tabac (article 8).114
Les actions en justice qui visent le conditionnement neutre ne sont pas un
phénomène nouveau, mais un exemple de la stratégie globale de l’industrie
du tabac qui recourt au contentieux pour contester la réglementation. Les
mesures relatives au conditionnement neutre adoptées par l’Australie ont
donné lieu à des actions en justice au regard du droit national, des règles de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et d’un traité d’investissement
bilatéral entre l’Australie et la Région administrative spéciale de Hong Kong,
Chine. À la date de rédaction du présent document, la justice australienne
avait tranché en faveur du Gouvernement lors d’actions intentées par
l’industrie du tabac au regard du droit national et du traité d’investissement.
Cependant, le recours déposé au regard des règles de l’OMC est pendant.
Tant en Irlande qu’au Royaume-Uni, les producteurs de tabac contestent
le conditionnement neutre devant les tribunaux, en invoquant à la fois le
droit national et le droit de l’Union européenne (UE). Ces actions s’inscrivent
dans le contexte d’actions en cours à l’encontre de la directive européenne
de 2014 sur les produits du tabac. Ces affaires ont été adressées à la Cour
européenne de justice par les tribunaux d’États Membres de l’UE.
Cette section décrit les recours déposés à l’encontre du conditionnement
neutre, présente les différents types d’arguments juridiques que l’industrie
du tabac avance généralement pour contester le conditionnement neutre, et
indique comment les États Membres de l’OMC pourraient, en cas de procès,
renforcer leur position sur le plan juridique. Il s’agit ici de mettre en évidence
les questions de droit potentielles et les approches que les pouvoirs publics
pourraient envisager, ainsi que d’identifier des ressources supplémentaires.
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3.1

Le droit
national
Il n’est pas possible de généraliser les aspects et problèmes juridiques liés au
conditionnement neutre dans différentes juridictions. Les modalités de mise en œuvre du
conditionnement neutre peuvent légèrement différer d’un pays à l’autre, en fonction du
contexte national. Le conditionnement neutre sera instauré selon des processus législatifs
ou réglementaires variables suivant la juridiction. Les différences au niveau des mécanismes
constitutionnels, administratifs et législatifs se traduiront aussi par des différences dans la
manière dont le conditionnement neutre est intégré dans le droit national. Par conséquent,
les implications juridiques et la mise en œuvre optimale du conditionnement neutre
requièrent une analyse spécifique de la situation dans chaque juridiction.
Malgré ces limites, il est possible d’identifier globalement les différents types d’actions
que les sociétés productrices de tabac intentent ou menacent d’intenter pour contester le
conditionnement neutre. Ainsi, en Australie, en Irlande et au Royaume-Uni, les cigarettiers
ont tenté d’invoquer les lois qui protègent les droits de propriété privée, y compris les
marques de fabrique ou de commerce. Dans certains pays, ils ont cherché à contester
d’autres mesures de lutte antitabac en se référant aux lois qui protègent le discours
publicitaire et le droit de faire des affaires.

Encadré 3. Australie : l’industrie du tabac conteste la
constitutionnalité de la législation sur le conditionnement neutre
En août 2012, la Haute Cour d’Australie (la plus haute juridiction de ce pays) a rejeté
le recours que les cigarettiers avaient formé pour contester la constitutionnalité du
conditionnement neutre. La Haute Cour a considéré que la législation en question ne
constituait pas une « acquisition » de droits de propriété au regard de la Constitution
australienne. À la majorité de six des sept juges, la Haute Cour a tranché en faveur du
Gouvernement australien. Cette majorité était constituée par cinq arrêts distincts.
Les deux principaux arguments avancés par l’industrie du tabac étaient les suivants :
■	Les

restrictions de ses droits de propriété et droits connexes (y compris les
marques de fabrique ou de commerce, le droit d’auteur, le goodwill, les dessins et
modèles, les brevets, les emballages et les droits de licence) énoncées dans la loi
et le règlement sur le conditionnement neutre des produits du tabac (Tobacco Plain
Packaging Act and Regulations) constituent une acquisition de droits de propriété
(selon des termes non équitables) ; et
■	La loi et le règlement accordent au Commonwealth un droit d’usage ou de
contrôle du conditionnement des produits du tabac d’une manière qui constitue
une acquisition des droits de propriété de l’industrie du tabac (selon des termes
non équitables).
Le juge Crennan a noté que « ce à quoi l’industrie du tabac s’opposait avec le plus
d’acharnement était l’appropriation ou l’extinction de la fonction publicitaire ou
promotionnelle de ses marques déposées ou de l’emballage de ses produits » (par.
287).
On 15 August 2012 the High Court made orders in two matters concerning the Tobacco Plain
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Packaging Act 2011 (Cth) (“the Act”). Today the High Court delivered its reasons in those

La Cour a résumé les motifs qui ont conduit la majorité des juges à rejeter le recours
formé par l’industrie du tabac :
Le 15 août 2012, la Haute Cour a rendu des arrêts dans deux affaires concernant la loi de
2011 sur le conditionnement des produits du tabac (Commonwealth of Australia) (ci-après
« la Loi »). Aujourd’hui, la Haute Cour a présenté ses motifs. Une majorité des juges de
la Haute Cour a considéré que la Loi était valide car il ne s’agit pas, en l’espèce, d’une
acquisition de droits de propriété. C’est pourquoi elle n’a pas invoqué la clause s 51(xxxi) de
la Constitution, qui impose que toute acquisition de droits de propriété en vertu d’une loi du
Commonwealth soit effectuée selon des termes équitables.
La Loi énonce des restrictions concernant la couleur, la forme et la finition du
conditionnement des produits du tabac vendus au détail, et restreint l’utilisation de marques
de fabrique ou de commerce sur ces emballages. Les requérants contestaient devant la
Haute Cour la validité de la Loi, en arguant que le Commonwealth avait acquis leurs droits de
propriété intellectuelle et leur goodwill selon des termes non équitables.
Une majorité des juges de la Cour a considéré que, pour que la clause s 51(xxxi) puisse
être invoquée, une acquisition devait impérativement transférer à une personne un droit
de propriété. Même si la Loi encadre les droits de propriété intellectuelle des requérants
et impose de contrôler le conditionnement et la présentation des produits du tabac, elle
ne confère aucun droit de propriété au Commonwealth ou à toute autre personne. En
conséquence, ni le Commonwealth ni toute autre personne n’a acquis de droits de propriété,
et la clause s 51(xxxi) ne peut pas être invoquée.

Les six juges composant la majorité ont affirmé qu’en vertu de la Constitution
australienne, pour qu’il y ait « acquisition de droits de propriété » imposant une
rémunération selon des termes équitables, le Gouvernement ou une autre partie doit
obtenir un droit de propriété. Ainsi que le notent les juges Hayne et Bell (par. 169),
c’est un « principe intangible » qui ne doit pas être entravé : « il doit y avoir acquisition
de droits de propriété » (souligné dans l’original). Les arguments de l’industrie du
tabac (par. 170) « [n’ont pas résisté] face à ce principe intangible.
Le juge président French a indiqué (par. 42) : « à aucun égard, on ne peut considérer
que le Commonwealth, en tant que gouvernement ou en vertu d’un quelconque
pouvoir ou instrument, a acquis un droit de propriété du fait de l’application de la Loi
[sur le conditionnement neutre des produits du tabac] aux droits de propriété des
demandeurs ». La réalisation des objets législatifs du Commonwealth ne constituerait
pas une acquisition d’un tel droit de propriété. Comme le note le juge Kiefel (par. 372),
si l’objet statutaire premier [de la Loi] devait être rempli, les activités des requérants
pourraient être compromises, mais le Commonwealth n’acquiert pas ainsi quelque
chose de l’ordre du droit de propriété lui-même » (voir également la position du juge
Gummow, par. 143 et 148, et celle du juge Crennan, par. 296, 300 et 306).
Concernant l’argument avancé par l’industrie du tabac à propos de l’usage, et du
contrôle, du conditionnement, les juges Hayne et Bell font observer (par. 181) que les
dispositions de la Loi « ne diffèrent en aucune manière de celles d’une loi qui impose
un étiquetage mettant en garde contre l’utilisation ou la mauvaise utilisation d’un
produit, ou indiquant au consommateur qui contacter ou que faire en cas d’utilisation
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dangereuse du produit. Une loi qui requiert que des étiquettes de mise en garde
soient apposées sur les produits, même des étiquettes aussi complètes que celles
exigées par la Loi [sur le conditionnement neutre des produits du tabac], n’opère
aucune acquisition de droits de propriété ». Le juge Crennan indique (par. 301)
que « [l]es dispositions législatives exigeant des fabricants ou des détaillants qu’ils
apposent sur les emballages des mises en garde destinées aux consommateurs
contre les dangers liés à la consommation incorrecte ou à l’usage abusif d’un produit
sont monnaie courante ». De même, le juge Kiefel note (par. 316) : « [de nombreux]
types de produits relèvent d’une réglementation visant à empêcher un effet nocif
ou à réduire la probabilité d’un effet nocif ». C’est, le cas, par exemple, pour les
médicaments, les substances toxiques ou les produits alimentaires.
Le juge Crennan souligne (par. 294) qu’il est important que les cigarettiers puissent
continuer à utiliser des noms de marque sur l’emballage, « pour différencier leurs
produits, et, partant, pour continuer de dégager un chiffre d’affaires et un goodwill ».
Et de noter (par. 290) : « la différenciation par des moyens visuels, textuels, auditifs
ou allusifs, et toute différenciation inhérente ou acquise, d’un nom de marque peut
continuer d’influer sur les consommateurs malgré les restrictions physiques imposées
par la Loi concernant l’apparence des noms de marque » ; « un droit exclusif à
générer un volume de vente en se référant à un nom de marque distinctif constitue un
droit précieux » (par. 293).
Même si la nature des droits de propriété et des dispositions législatives qui
protègent ces droits diffère d’une juridiction à l’autre, on peut identifier un certain
nombre de thèmes parmi les motifs invoqués par la majorité des juges. Ces thèmes
seraient probablement pertinents dans d’autres actions en justice visant à contester
le conditionnement neutre des produits et portant sur les droits de propriété
intellectuelle. En voici quelques exemples : 115
a)	les droits des sociétés productrices de tabac sont des « droits négatifs », c’est-à-dire qui
excluent les droits d’usage par des tiers, et non des droits d’usage positifs ;
b)	les sociétés productrices de tabac ont peut-être subi une perte en termes de valeur
commerciale, mais la protection constitutionnelle ne concerne pas la valeur commerciale ;
c)	le règlement en question ne diffère pas, dans sa nature, d’une législation imposant des
mises en garde sanitaires ou de sécurité ;
d)	le règlement en question porte sur les conditions de vente des produits du tabac, mais le
Gouvernement australien n’utilise pas les droits de propriété sur le conditionnement ou
sur les produits du tabac ;
e)	le règlement en question autorise de continuer à utiliser des noms de marque (y compris
des noms de marque de fabrique ou de commerce – cette possibilité est hautement utile ;
f)	les droits de propriété intellectuelle sont constitués dans l’objectif de servir des intérêts
publics, mais ils ne sont pas sacro-saints, ils ne l’emportent pas sur d’autres lois
destinées à servir d’autres intérêts publics, et ils ne sont pas exercés isolément.

Source : McCabe Centre for Law and Cancer, Domestic challenge to plain packaging: High Court of Australia
finds plain packaging constitutional (http://www.mccabecentre.org/focus-areas/tobacco/domestic-challenge-toplain-packaging)
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3.2

Le droit
international
Lorsque les producteurs de tabac tentent de s’opposer à une réglementation nationale, ils
avancent souvent des arguments relatifs aux prétendus effets des accords internationaux
en matière de commerce et d’investissement. Ils ne contestent pas seulement le
conditionnement neutre, mais aussi, par exemple, les mises en garde sanitaires
graphiques de grandes dimensions et les mesures réglementant la composition des
produits du tabac. Concernant l’introduction du conditionnement neutre, ils affirment
que cette mesure est contraire aux règles de l’OMS et aux engagements pris par les
États dans le cadre des traités d’investissement.116 Comme indiqué précédemment,
les cigarettiers se montrent sélectifs car ils ne citent que les affaires ou les instruments
juridiques qui étayent leur position et qui peuvent servir à interpréter les règles de l’OMC et
les traités d’investissement.117
À la date de rédaction du présent document, des procédures de règlement de différends
portant sur les mesures instaurées par l’Australie sont en cours à l’OMC.118 Philip Morris
(Asie) a aussi assigné en justice ce pays, en vertu d’un traité d’investissement. Sa
demande a été rejetée. Chacun de ces différends est décrit plus en détail ci-après.
Des plaintes relatives au conditionnement neutre ont aussi été déposées au regard du
droit de l’UE. Par exemple, des actions contestant la directive de 2014 sur les produits
du tabac mettent en doute la compétence de la Commission européenne à inclure une
disposition indiquant que les États Membres de l’UE peuvent instaurer le conditionnement
neutre.119 La Cour européenne de justice n’a pas encore statué, mais, en décembre 2015,
l’avocat général Juliane Kokott a présenté ses conclusions, selon lesquelles la référence
au conditionnement neutre est conforme au droit de l’UE.120
En Irlande et au Royaume-Uni, les cigarettiers ont aussi formé des recours auprès des
tribunaux nationaux, alléguant que, dans ces juridictions, le conditionnement neutre violera
le droit de l’UE. Ils avancent que le conditionnement neutre constitue une privation des
droits de propriété au sens de l’article 1 (Protection de la propriété) du Protocole 1 de la
Convention européenne des droits de l’homme, qu’il interfère avec le principe de libre
circulation des marchandises énoncé dans l’article 34 du Traité sur le fonctionnement
de l’UE et qu’il enfreint le Règlement du Conseil sur la marque communautaire. Les
deux premiers de ces arguments concernent en partie la question de savoir si le
conditionnement neutre est proportionné à un objectif légitime.
La présente section ne traite pas en détail des allégations au regard du droit de l’UE, étant
donné que celui-ci constitue un corpus supranational spécialisé que les États Membres de
l’UE connaissent bien.
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3.2.1

Les règles de l’Organisation mondiale
du commerce
Les règles de l’OMC limitent les moyens par lesquels les États Membres peuvent
restreindre ou réglementer le commerce international des produits et des services,
notamment en recourant à des mesures tarifaires (droits de douane) ou non tarifaires telles
que des mesures réglementaires. En outre, les règles de l’OMC énoncent des obligations
concernant la protection des droits de propriété intellectuelle.
L’application des règles de l’OMC repose sur un système de règlement des différends
entre Membres. Seuls les Membres de l’OMC (les États) peuvent déposer une plainte
en alléguant qu’un autre Membre n’a pas respecté un accord visé. Si un groupe spécial
considère qu’un accord visé a été enfreint, il recommandera à l’Organe de règlement des
différends que le Membre en question se mette en conformité avec les règles de l’OMC.121
Sauf si tous les Membres de l’OMC en décident autrement, l’Organe de règlement des
différends adopte les rapports des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel.
À la date de rédaction du présent document, un groupe spécial de l’OMC était en train
d’examiner des plaintes déposées par Cuba, le Honduras, l’Indonésie et la République
dominicaine à propos de la loi australienne sur le conditionnement neutre. L’Australie
défend sa loi contre ces accusations. Une plainte de l’Ukraine a été suspendue à la
demande de l’Ukraine elle-même. Le groupe spécial a indiqué qu’il ne présentera pas son
rapport final aux parties au différend avant le premier semestre de 2016. Ce rapport peut
être contesté par une partie au différend. Le rapport du Groupe spécial de l’OMC intitulé
Australie – Emballage neutre du tabac ne sera contraignant que pour les demandeurs et
l’Australie. Néanmoins, les décisions antérieures, en particulier celles de l’Organe d’appel,
jouent un rôle essentiel dans le règlement des différends. En d’autres termes, l’issue du
différend aura de l’importance pour les mesures relatives au conditionnement neutre mises
en œuvre par d’autres Membres de l’OMC.
Dans le rapport Australie – Emballage neutre du tabac, les principales allégations
formulées par les demandeurs avant les consultations organisées par le groupe spécial de
l’OMC sont les suivantes :
1. les mesures relatives au conditionnement neutre ne sont pas conformes aux dispositions de
l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce (Accord sur les ADPIC)122 car elles ne protègent pas les droits sur les marques
de fabrique ou de commerce comme requis dans cet accord, notamment en entravant, de
manière injustifiable, l’usage des marques de fabrique ou de commerce au cours d’opérations
commerciales ;
2. les mesures relatives au conditionnement neutre ne sont pas conformes aux dispositions
de l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce123 car elles constituent un
«règlement technique » qui « a un caractère plus restrictif pour le commerce que nécessaire
pour la réalisation d’un objectif légitime » ; et
3. les mesures relatives au conditionnement neutre ne sont pas conformes aux dispositions de
l’Accord général de l’OMC sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT, 1994),124 de l’Accord
sur les obstacles techniques au commerce et de l’Accord sur les ADPIC car elles opèrent une
discrimination entre produits nationaux et produits similaires importés, ainsi qu’entre produits
similaires importés.
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La question de savoir si ces mesures permettent ou sont à même de permettre la réalisation
des objectifs sanitaires de l’Australie est pertinente pour chacune de ces allégations.
Le présent document n’a pas pour finalité de critiquer les arguments juridiques avancés
par les demandeurs, ni d’interpréter les règles de l’OMC. Il importe néanmoins de mettre
en avant des règles et principes bien établis qui montrent la flexibilité dont disposent les
Membres de l’OMC pour réglementer dans l’intérêt public. Les sociétés productrices de
tabac et ceux qui les soutiennent dans leurs actions visant à contester le conditionnement
neutre ne tiennent habituellement pas compte de ces règles et principes, ou minimisent leur
importance.

1. L’Accord sur les ADPIC offre la flexibilité nécessaire pour une
réglementation destinée à protéger la santé publique
L’Accord sur les ADPIC ne prévoit pas un « droit d’usage » « positif » de marques de
fabrique ou de commerce au cours d’opérations commerciales, mais des « droits négatifs »,
c’est-à-dire le droit d’une entreprise de refuser à des tiers l’usage de sa marque de fabrique
ou de commerce.125 Dans le cadre d’opérations ordinaires, le conditionnement neutre
ne supprimera pas le droit du détenteur d’une marque de fabrique ou de commerce à
empêcher des tiers d’utiliser ses marques.
L’Accord sur les ADPIC restreint les moyens par lesquels les Membres de l’OMC peuvent
entraver l’usage de marques de fabrique ou de commerce au cours d’opérations
commerciales. L’article 20 (Autres prescriptions) de l’Accord sur les ADPIC indique en effet :
L’usage d’une marque de fabrique ou de commerce au cours d’opérations commerciales ne sera
pas entravé de manière injustifiable par des prescriptions spéciales, telles que l’usage simultané
d’une autre marque, l’usage sous une forme spéciale, ou l’usage d’une manière qui nuise à sa
capacité de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises
[...] (c’est nous qui soulignons)

La formulation simple de l’article 20 préserve la flexibilité dont disposent les Membres pour
appliquer des prescriptions justifiables. L’Accord sur les ADPIC reconnaît explicitement
dans ses Principes (article 8.1) que les Membres de l’OMC « pourront [...] adopter les
mesures nécessaires pour protéger la santé publique [...], à condition que ces mesures
soient compatibles avec les dispositions du présent Accord ». La relation précise entre
l’article 8 et l’article 20 n’a pas été déterminée. Cependant, il est communément admis
que les prescriptions nécessaires pour protéger la santé publique sont justifiables,126 et il
est résolument affirmé que « justifiable » correspond à un niveau inférieur à « nécessaire ».
Le terme « injustifiable » est interprété au regard de l’Accord général de 1994 sur les tarifs
douaniers et le commerce uniquement pour imposer un lien rationnel entre la mesure mise
en œuvre et l’objectif visé.127 Il reste à voir si l’interprétation au regard de l’Accord sur les
ADPIC sera la même.
Dans la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique, les Membres
de l’OMC sont convenus :
que l’Accord sur les ADPIC n’empêche pas et ne devrait pas empêcher les Membres de prendre
des mesures pour protéger la santé publique. En conséquence, tout en réitérant notre attachement
à l’Accord sur les ADPIC, nous affirmons que ledit Accord peut et devrait être interprété et mis en
œuvre d’une manière qui appuie le droit des Membres de l’OMC de protéger la santé publique et,
en particulier, de promouvoir l’accès de tous aux médicaments.128
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Il a été considéré qu’une autre Déclaration de Doha constituait un accord ultérieur des
Membres de l’OMC, qui doit servir à interpréter un autre accord visé de l’OMC.129 Il reste
à voir si le même traitement s’appliquera à la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les
ADPIC et la santé publique.
Dans la Déclaration de Punta del Este sur la mise en œuvre de la Convention-cadre de
l’OMS pour la lutte antitabac, adoptée par la Conférence des Parties à la Convention lors
de sa quatrième session, en novembre 2010, les Parties ont rappelé que la Déclaration
de Doha spécifiait que l’Accord sur les ADPIC « peut et devrait être interprété et mis
en œuvre d’une manière qui appuie le droit des Membres de l’OMC de protéger la
santé publique », et elles ont déclaré qu’à la lumière des dispositions figurant dans les
articles 7 et 8 de l’Accord sur les ADPIC et dans la Déclaration de Doha, « les Parties
peuvent adopter des mesures pour protéger la santé publique, notamment réguler
l’exercice des droits de propriété intellectuelle en fonction des politiques de santé publique
nationales, sous réserve que ces mesures soient compatibles avec les dispositions de
l’Accord sur les ADPIC ».
En résumé, les Membres de l’OMC bénéficient des flexibilités prévues dans l’Accord sur
les ADPIC, y compris lorsqu’ils agissent pour protéger la santé publique.

2. La prescription imposant qu’un règlement technique
n’ait pas un caractère plus restrictif pour le commerce que
nécessaire pour la réalisation d’un objectif légitime laisse
une marge de manœuvre significative pour la protection de la
santé humaine
L’article 2.2 de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce reconnaît
explicitement que la protection de la santé ou de la sécurité humaines constitue un
objectif légitime. Dans ce contexte, en déterminant si un règlement a un caractère plus
restrictif pour le commerce que nécessaire pour protéger la vie ou la santé humaines, un
groupe spécial de l’OMC examinera et mettra en balance, d’une part, la contribution dudit
règlement à la protection de la santé humaine et, d’autre part, son caractère restrictif pour
le commerce, compte tenu des risques qui découleraient de la non-réalisation de l’objectif
légitime.130
Un groupe spécial examinera la contribution d’un règlement à la réalisation d’un
objectif légitime. Pour établir qu’un règlement apporte une contribution, un Membre
doit seulement démontrer qu’il existe effectivement une relation, en termes de moyens
et de fins, entre ledit règlement et son objectif. Le Membre n’est pas tenu d’apporter
des éléments de preuve quantitatifs, mais il peut s’appuyer sur des éléments de preuve
qualitatifs.131 Le degré auquel le règlement en question contribue à un objectif donné
peut ressortir de la conception, de la structure et du fonctionnement du règlement, ainsi
que des éléments de preuve relatifs à l’application de la mesure.132 L’Organe d’appel
a également reconnu que l’impact d’un règlement pourrait ne pas être pleinement
mesurable à court terme, affirmant que « les résultats obtenus grâce à certaines actions
— par exemple, des mesures adoptées en vue d’atténuer le réchauffement de la planète
et le changement de climat, ou certaines actions préventives visant à réduire l’incidence
de maladies qui peuvent ne se manifester qu’après un certain temps — peuvent
uniquement être évalués avec le recul ».133
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Un règlement peut être considéré comme ayant un caractère plus restrictif pour
le commerce que nécessaire s’il existe une autre solution moins restrictive dont la
contribution à la réalisation des objectifs serait équivalente ou supérieure à celle de la
mesure appliquée en matière de conditionnement neutre. Cependant, l’Organe d’appel
de l’OMC reconnaît l’interdépendance de différentes mesures qui forment un tout ou un
ensemble, et qui ne peuvent donc pas être examinées isolément les unes des autres. Il
estime ainsi que :
certains problèmes complexes liés à la santé publique ou à l’environnement peuvent être traités
uniquement au moyen d’une politique globale comprenant de multiples mesures interdépendantes
[…]. La substitution d’un élément de cette politique globale à un autre affaiblirait la politique en
réduisant les synergies entre ses composants, ainsi que son effet total.134

Par conséquent, les mesures complémentaires ou cumulatives ne sont pas considérées
comme des solutions de rechange au regard des règles de l’OMC.135
L’application de l’article 2.2 peut aussi être influencée par l’article 2.5 de l’Accord sur
les obstacles techniques au commerce. En vertu de l’article 2.5, il est présumé que les
règlements conformes aux normes internationales pertinentes n’ont pas un caractère
plus restrictif pour le commerce que nécessaire pour la réalisation d’un objectif légitime.
À cet égard, la contestation de la mise en œuvre du conditionnement neutre en Australie
peut répondre à la question de savoir si les directives pour l’application des articles 11
et 13 de la Convention-cadre de l’OMC pour la lutte antitabac constituent des normes
internationales pertinentes.136
Enfin, il est important de noter que, dans l’affaire États-Unis d’Amérique – Cigarettes
aux clous de girofle, la mesure qui a été caractérisée comme une interdiction totale des
cigarettes aromatisées (une mesure aussi restrictive que possible pour le commerce des
cigarettes aux clous de girofle) a été reconnue conforme à l’article 2.2.137

3. Les règles régissant la discrimination laissent une marge de
manœuvre pour la protection de la santé humaine
Dans le contexte de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994,
il existe des exceptions générales au principe de non-discrimination. Ces exceptions
préservent les mesures qui sont entre autres nécessaires pour protéger la vie ou la
santé humaines. De même, en vertu de l’interdiction des mesures discriminatoires qui
est énoncée à l’article 2.1 de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce, les
règlements qui ont un effet discriminatoire sont licites à condition que cet effet repose
uniquement sur une distinction réglementaire légitime.
En résumé, les règles de l’OMC qui régissent la discrimination laissent aux Membres une
marge de manœuvre pour poursuivre des objectifs légitimes, tels que la protection de
la vie et de la santé humaines. De fait, la protection de la santé humaine est reconnue
comme un objectif de la plus haute importance dans le Mécanisme de règlement des
différends de l’OMC.138
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3.2.2

Droit international de l’investissement
Les accords internationaux d’investissement, qui revêtent généralement la forme de
chapitres consacrés à l’investissement dans les accords de libre-échange et d’accords
bilatéraux d’investissement distincts, protègent les investissements des investisseurs
étrangers, y compris les droits de propriété. Les accords internationaux d’investissement
garantissent entre autres aux investisseurs étrangers une protection contre la
nationalisation ou l’expropriation de leurs avoirs et un « traitement juste et équitable ».
Généralement, les investisseurs étrangers peuvent introduire une action directement
contre un État auprès d’un tribunal international et obtenir réparation en cas de violation
de leurs droits.
Philip Morris (Asie) a introduit un recours contre l’Australie au regard d’un accord
commercial bilatéral conclu avec la Chine (Région administrative spéciale de Hong
Kong). Philip Morris a tenté d’obtenir réparation pour les préjudices causés, selon lui,
par les mesures relatives au conditionnement neutre.139 L’Australie a fait valoir que cette
plainte n’était pas recevable pour des motifs relatifs à la compétence du tribunal, et,
en décembre 2015, le Tribunal a jugé que la plainte de Philip Morris devait être rejetée.
Sa décision devrait être publiée en 2016, lorsque les problèmes de confidentialité des
informations auront été résolus.
Les principaux arguments présentés par Philip Morris étaient les suivants : le
conditionnement neutre avait pour conséquence de l’exproprier indirectement de ses
droits de propriété (aux motifs que la mesure concernée avait un effet équivalent à
l’expropriation des droits de propriété) et le cigarettier s’estimait victime d’un traitement
injuste et inéquitable (au motif que la mesure était arbitraire et déraisonnable). L’Australie
a rejeté ces arguments. En vertu des règles de l’OMC, les gouvernements conservent la
possibilité, dans les accords internationaux d’investissement, de légiférer dans l’intérêt de
la santé publique, ce qui peut se résumer ainsi :

1. Expropriation
La jurisprudence relative aux accords d’investissement suggère qu’un certain nombre
de facteurs seront examinés pour déterminer si une mesure entraîne une expropriation
indirecte. Bien que cette jurisprudence ne crée pas des précédents contraignants,
certaines affaires qui ont été traitées relèvent du droit international coutumier, et les
tribunaux fondent leurs jugements sur les décisions antérieures.
L’ampleur de l’interférence avec les droits de propriété d’un investisseur est l’un des
facteurs à prendre en compte. Il n’existe aucune règle universellement acceptée,
mais la jurisprudence suggère que, pour qu’une expropriation indirecte soit avérée, il
faut qu’il y ait une « privation presque complète de l’exploitation économique et de la
jouissance des droits de propriété ou d’éléments distincts identifiables de ces droits
(c’est-à-dire une violation quasi totale) ».140 La jurisprudence a tendance à considérer
ce degré d’interférence comme nécessaire mais insuffisant en lui-même pour qu’une
expropriation indirecte soit avérée. C’est pourquoi les tribunaux examinent également
d’autres facteurs pour déterminer si une mesure constitue une expropriation
indemnisable ou un règlement ne donnant pas droit à indemnisation par l’État hôte.
En général, les tribunaux déterminent notamment si la mesure concernée relève ou
non des compétences de police de l’État (ou du droit souverain à légiférer), si elle
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est proportionnée par rapport à ses objectifs et si les attentes de l’investisseur sont
légitimes.141
La notion de compétences de police reconnaît que les États souverains peuvent
exercer certaines compétences, y compris les compétences relatives à la protection
de la santé, sans entraîner de responsabilité au titre d’une expropriation indirecte.142
Lorsqu’ils agissent conformément à ces compétences, les États n’ont aucune obligation
d’indemniser des investisseurs au titre d’une expropriation, dans la mesure où les États
n’agissent pas de manière discriminatoire ni dans le but d’obliger des investisseurs
étrangers à leur abandonner leurs biens ou à les vendre à un prix dérisoire.143
Il existe un autre facteur important à prendre en compte : si, lorsqu’il réalise un
investissement, un investisseur agit sur la base des engagements pris par l’État hôte
et que celui-ci ne tient pas ses engagements, l’investisseur peut avancer cet argument
pour fonder une plainte pour expropriation indirecte.144 Il convient de noter que le fait
qu’un secteur soit fortement réglementé peut influer sur ce que l’on considère comme
une attente raisonnable. Par exemple, dans un différend concernant l’industrie du tabac,
un tribunal a noté qu’un « investisseur entrant dans un domaine traditionnellement très
réglementé doit le faire en toute connaissance de la réglementation ».145

2. Traitement juste et équitable
Il n’est pas rare que les accords internationaux d’investissement contiennent des clauses
imposant d’accorder aux investisseurs un traitement juste et équitable. En raison de
la diversité des formulations existantes, il est toutefois difficile de tirer des conclusions
générales concernant ce type de clauses.146 Certaines clauses définissent des obligations
au titre de traités indépendants dont le champ d’application est vaste. Certaines clauses
n’imposent que la norme de traitement internationale minimale exigée par le droit
international coutumier.
Le principe du traitement juste et équitable n’a pas été respecté dans différentes
circonstances : environnement non transparent et non stable, non-respect des attentes
légitimes d’un investisseur, traitement arbitraire, discriminatoire ou déraisonnable, déni du
droit à une procédure régulière ou de l’équité procédurale, mauvaise foi et mesures de
coercition ou de harcèlement par l’État.
Il est difficile pour les investisseurs de faire valoir des violations en vertu de clauses liées au
droit international coutumier. Par exemple, dans une affaire, le tribunal a estimé que « pour
être en dessous des normes internationales acceptées, les actes considérés doivent être
suffisamment flagrants et choquants – déni de justice flagrant, caractère manifestement
arbitraire, injustice flagrante, absence totale de procédure régulière, discrimination
évidente ou absence manifeste de motifs ».147 D’autre part, certains tribunaux ont exigé
l’application d’une règle de traitement plus stricte et ont conclu que le droit international
coutumier est parfois enfreint par des lois injustes, inéquitables ou déraisonnables.148
Quelle que soit la règle adoptée, il est important de noter que les tribunaux d’arbitrage
hésitent à annuler des décisions touchant à la réglementation lorsqu’elles ont été prises
de bonne foi par les États hôtes. Par exemple, dans un jugement récent concernant
le secteur pharmaceutique, un tribunal a souligné « que les tribunaux internationaux
devaient impérativement faire preuve de prudence dans les cas portant sur l’exercice
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d’un pouvoir discrétionnaire par l’organisme de réglementation, en particulier dans
des domaines sensibles tels que la protection de la santé publique et le bien-être des
patients ».149 Lors de l’examen d’un règlement interdisant la vente et l’utilisation d’un
insecticide, un autre tribunal a considéré qu’un tribunal n’avait pas pour rôle « de
remettre en question la validité d’une décision prise sur la base de données scientifiques
d’instances de réglementation nationales hautement spécialisées ».150
En résumé, comme c’est le cas au regard des règles de l’OMC, les accords
internationaux d’investissement confèrent généralement à l’État une marge suffisante pour
légiférer dans l’intérêt public, notamment dans le but de protéger la santé.

3.3

Renforcer la position
juridique d’un pays
Comme l’illustre l’analyse ci-dessus, le conditionnement neutre s’apparente à de
nombreuses autres mesures de lutte antitabac en ce que les procédures judiciaires
servent à tenter de retarder la mise en œuvre. À cet égard, l’État peut prendre diverses
mesures pour renforcer sa position juridique (voir plus loin pour des exemples).
Il est toutefois important de souligner que les questions juridiques associées au
conditionnement neutre diffèrent d’une juridiction à l’autre, car la législation nationale et
internationale applicable au conditionnement neutre diffère également d’une juridiction
à l’autre. La mise en œuvre de la mesure et ses conséquences ont donc de fortes
chances de différer également entre les juridictions. Par conséquent, les stratégies
exposées ci-après visent à contribuer à l’élaboration et à la conception de mesures
relatives au conditionnement neutre, mais ne constituent nullement un avis juridique,
et ne remplacent pas le recours à des juristes qualifiés, qui connaissent parfaitement le
droit de la juridiction en question. Rien de ce qui suit n’entend suggérer que l’adoption
d’une approche différente de celle recommandée constituerait une infraction à la loi.
Il existe différentes catégories de stratégies visant à renforcer la position juridique de l’État.
Certaines peuvent être pertinentes dans plusieurs enceintes.

3.3.1

Généralités
Définir les objectifs réglementaires du conditionnement
neutre en tenant compte des éléments factuels et de la
Convention-cadre de l’OMS
Certaines actions en justice contestent la capacité du conditionnement neutre à atteindre
les objectifs qui sont à l’origine de cette mesure. Par exemple, elles allèguent que le
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conditionnement neutre n’est pas efficace pour protéger la santé publique. L’efficacité
d’une mesure doit toutefois être jugée in fine à l’aune de son objectif.
À cet égard, définir l’objectif d’une mesure relative au conditionnement neutre uniquement
en termes de réduction de la prévalence du tabagisme risque de ne pas être suffisant. Il
serait préférable de définir le conditionnement neutre comme une mesure visant à faire
reculer la demande de produits du tabac en combinaison avec d’autres mesures, comme
par exemple :
1. réduire l’attrait des produits du tabac ;
2. éliminer les effets du conditionnement comme une forme de publicité et de promotion du
tabac ;
3. lutter contre les techniques de conception des emballages qui pourraient laisser penser que
certains produits du tabac sont moins nocifs que d’autres ;
4. améliorer la visibilité et l’efficacité des mises en garde sanitaires.

Cela ne signifie pas que ce sont les seuls objectifs. Cependant, ces objectifs reposent sur
des éléments factuels, ils sont étroitement liés aux dispositions de la Convention-cadre de
l’OMS et de ses directives, et il est possible d’évaluer dans quelle mesure une mesure a
permis de les atteindre à moyen terme.
Dans de nombreux cas, il conviendra également de se référer spécifiquement à la mise
en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS et de ses directives d’application pour
définir l’objectif d’une mesure. Les cours et tribunaux peuvent en effet tenir compte de la
Convention-cadre de l’OMS et de ses directives dans leurs jugements.

Veiller à ce que le conditionnement neutre soit mis en œuvre
dans le cadre d’un ensemble complet de mesures de lutte
antitabac
Si le renforcement de l’efficacité des mesures de lutte antitabac constitue un objectif
central du conditionnement neutre, ce dernier devrait être mis en œuvre dans le cadre
d’un ensemble complet de mesures de lutte antitabac, et non de manière isolée. Parmi
ces mesures figurent l’interdiction globale de la publicité, de la promotion et du parrainage,
et d’autres mesures relatives au conditionnement et à l’étiquetage que le conditionnement
neutre doit rendre plus efficaces.

Adopter une approche pangouvernementale pour l’élaboration
de la politique, sa mise en œuvre, son application et
l’évaluation de ses effets
Comme bon nombre d’autres mesures de lutte antitabac, le conditionnement neutre
comporte des aspects multisectoriels qui nécessitent la contribution de différents pans
de l’État. Une approche pangouvernementale du conditionnement neutre nécessite
la participation de plusieurs agences, notamment de celles chargées des questions
de santé, des affaires juridiques, du commerce et de l’investissement, de la propriété
intellectuelle, ainsi que des droits de douane et du recouvrement de l’impôt. Le moment
exact où ce type d’approche doit être adopté diffère d’une juridiction à l’autre.
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Veiller à ce que la législation soit suffisamment souple pour
permettre de l’amender si nécessaire
Il est prudent d’adopter une législation qui puisse être modifiée ultérieurement si
nécessaire. Dans nombre de juridictions, il est possible pour ce faire de déléguer
(par exemple aux autorités sanitaires) le pouvoir d’élaborer une réglementation sur
le conditionnement neutre et de l’amender. Cette approche permet de réviser la
réglementation si besoin afin d’en garantir l’efficacité ou dans le cas où un aspect de sa
mise en œuvre pose des problèmes imprévus.

3.3.2

Le processus d’élaboration de la politique
Réunir les meilleurs éléments factuels disponibles
Dans l’analyse qui précède sur les objectifs de la réglementation, il est implicite que le
conditionnement neutre doit reposer sur des éléments factuels, dont les pouvoirs publics
doivent se servir pour définir leurs objectifs. Plus généralement, l’État peut renforcer sa
position sur le plan juridique en rassemblant les meilleurs éléments factuels disponibles
(y compris ceux décrits dans la Partie 2), les examiner et en tenir compte. Cette stratégie
présente au moins deux avantages.
Premièrement, rassembler et tenir compte des meilleurs éléments factuels disponibles
permet d’élaborer une mesure relative au conditionnement neutre qui atteindra ses
objectifs. Par exemple, les données empiriques et l’expérience d’autres pays peuvent
guider la manière de concevoir, de mettre en œuvre et de faire respecter la réglementation
sur le conditionnement neutre afin d’en maximiser l’efficacité.
Deuxièmement, si l’État rassemble les meilleurs éléments factuels disponibles et en tient
compte pour définir des mesures relatives au conditionnement neutre, il renforcera sa
position en cas d’actions en justice.

Si possible, vérifier l’efficacité de différentes approches du
conditionnement neutre
Même si le conditionnement neutre comporte certains éléments clés, les pouvoirs
publics peuvent déterminer la meilleure façon de mettre en œuvre cette mesure dans leur
juridiction. Par exemple, la couleur de fond utilisée pour le conditionnement neutre, ainsi
que d’autres informations requises ou autorisées pour le conditionnement, peuvent différer
selon la juridiction.
Il est donc utile de tester au préalable les différentes approches du conditionnement
neutre pour faire en sorte que ce soit la plus efficace qui soit adoptée pour la juridiction en
question.151
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Respect des exigences de procédure lors de l’élaboration de la
politique conformément au droit national et à l’article 5.3 de la
Convention-cadre de l’OMS, et de ses directives
Le respect de la procédure peut permettre de se conformer au droit national et au droit
international de l’investissement. La teneur exacte des exigences de procédure dans le
droit national diffère d’une juridiction à l’autre. En droit international de l’investissement,
ces exigences dépendent de plusieurs facteurs, notamment de la façon dont une
législation est adoptée (par le pouvoir législatif ou par une action réglementaire), des
droits nationaux généralement protégés dans ce cas et du processus permettant à un
investisseur étranger de faire valoir sa position.
En Australie, en Norvège, à Singapour et au Royaume-Uni, les consultations publiques
montrent comment les différents pays ont abordé cette question. Les parties intéressées
ont eu la possibilité de se prononcer sur le bien-fondé du conditionnement neutre en
général, ainsi que sur la manière dont il pourrait être mis en œuvre.
Ces processus devraient, bien entendu, être conformes aux dispositions de
l’article 5.3 de la Convention-cadre de l’OMS et de ses directives. D’après l’article 5.3,
« les Parties doivent veiller à ce que ces politiques ne soient pas influencées par les intérêts
commerciaux et autres de l’industrie du tabac, conformément à la législation nationale ».

Définir une politique d’élaboration et de conservation des
documents conformément au droit national dès le début du
processus d’élaboration de la politique
Les cigarettiers ont introduit un nombre non négligeable de plaintes portant sur la liberté
d’information dans les pays qui mettent en place ou envisagent de mettre en place le
conditionnement neutre. Ces plaintes sont souvent destinées à monopoliser les ressources
de l’État. Ce dernier doit être conscient de cette stratégie et réfléchir aux moyens d’y
répondre, en disposant de suffisamment de ressources et en élaborant une stratégie de
gestion des documents dès le début du processus d’élaboration de la politique.

Donner aux producteurs de tabac un délai suffisant pour
adapter le conditionnement et écouler leur stock
Avertir à l’avance les producteurs de tabac peut leur permettre de disposer de
suffisamment de temps pour écouler le stock existant et le stock produit avant
l’adaptation à la nouvelle loi. S’ils sont avertis suffisamment à l’avance, les producteurs
de tabac pourront plus difficilement faire valoir qu’ils ont subi une perte à cause de la
détention d’un stock invendable. La question de la définition d’un « délai suffisant »
peut toutefois varier d’une juridiction à l’autre. En règle générale, on peut s’appuyer
sur l’expérience passée dans une juridiction donnée, par exemple dans le cas de
changements apportés aux mises en garde sanitaires, ainsi que sur l’expérience d’autres
juridictions qui mettent en œuvre le conditionnement neutre.

Veiller à ce que des engagements n’aient pas été pris dans le but
d’attirer les investissements étrangers dans l’industrie du tabac
Les engagements pris envers les investisseurs, qu’il s’agisse d’incitations à investir, telles
que des exonérations d’impôt, ou de l’engagement à ne pas réglementer, affaiblissent
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la portée juridique des mesures de lutte antitabac dans les traités d’investissement. Les
incitations à investir sont également contraires aux directives pour l’application de l’article
5.3 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac.152

3.3.3

Recommandations relatives à l’élaboration
de la politique
Appliquer le conditionnement neutre à toutes les catégories
de conditionnement du tabac et de produits du tabac au détail
Afin d’adopter les meilleures pratiques dans la lutte antitabac et de limiter le risque de
violation des principes de non-discrimination de l’OMC, les Membres de cette organisation
doivent veiller à ce que le conditionnement neutre s’applique de manière égale aux
produits importés et aux produits locaux, ainsi qu’aux produits provenant du territoire de
différents partenaires commerciaux. Même si la situation diffère d’une juridiction à l’autre,
le risque de discrimination sera réduit au minimum si une mesure de conditionnement
neutre s’applique de manière égale à toutes les catégories de produits du tabac (avec les
mises en garde sanitaires et d’autres mesures concernant chaque catégorie).

Veiller à ce que les marques puissent être différenciées les
unes des autres
Comme prévu dans les directives pour l’application des articles 11 et 13 de la
Convention-cadre de l’OMS, le conditionnement neutre autorise l’usage du nom de la
marque et du produit sur l’emballage (sous une forme standardisée). Cela permet aux
marques de se distinguer les unes des autres dans le cadre des opérations commerciales
et répond aux accusations selon lesquelles le conditionnement neutre empêche les
fabricants de permettre aux consommateurs de reconnaître leurs produits.

Autoriser l’enregistrement des marques de fabrique ou de
commerce (à condition qu’elles ne soient pas tendancieuses)
et autoriser les marques existantes à rester inscrites sur le
registre
Aux termes de l’article 15.1 de l’Accord sur les ADPIC, les membres de l’OMC sont tenus
d’autoriser l’enregistrement en tant que marque de fabrique ou de commerce de tout signe,
ou de toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d’une
entreprise de ceux d’autres entreprises. L’article 15.2 précise qu’il n’y a pas d’obligation
d’autoriser l’enregistrement des marques de fabrique ou de commerce tendancieuses.

Éviter la radiation pour défaut d’usage des marques de
fabrique ou de commerce des produits du tabac
Dans de nombreuses juridictions, il est possible de radier une marque de fabrique
ou de commerce pour défaut d’usage. Même s’il est recommandé de n’appliquer le
conditionnement neutre qu’au conditionnement des produits du tabac vendus au détail, il
est prudent de veiller à ce que le droit des marques national protège les marques de tabac
de la radiation qui peut intervenir lorsque le conditionnement neutre n’en autorisera plus
l’utilisation.
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Autoriser la présence sur l’emballage de caractéristiques
permettant d’éviter le commerce illicite
Comme vu plus haut dans cette partie, les cigarettiers prétendent que le conditionnement
neutre et les autres mesures de lutte antitabac feront augmenter le commerce illicite. À cet
égard, il est prudent d’autoriser la présence de marquages, tels que des codes-barres, qui
permettent d’identifier les produits portant une marque contrefaite, de les suivre et d’en
retrouver la trace.

Autoriser le reconditionnement des produits du tabac au point
d’importation
Dans certains contextes, il sera possible de se conformer à la législation sur le
conditionnement neutre en reconditionnant les produits au point d’importation. Par
exemple, il pourrait être possible de placer du tabac en vrac dans un conditionnement
conforme à la législation sur le conditionnement neutre, ou de recouvrir les bagues
des cigares par des bagues respectant les caractéristiques exigées. En autorisant le
reconditionnement des produits réduit, on réduit le risque que la loi soit accusée de
restreindre le commerce plus que nécessaire afin de réaliser ses objectifs.

3.4

Conclusion
Un processus rigoureux d’élaboration, de mise en œuvre et d’examen de la politique
devrait améliorer les mesures relatives au conditionnent neutre et renforcer la position
des pays mettant en œuvre le conditionnement neutre. Les actions en justice évoquées
ci-dessus illustrent également la nécessité d’une coordination et d’une coopération
interministérielle à un moment approprié du processus d’élaboration de la politique, ainsi
que d’un engagement sans faille à défendre le conditionnement neutre.
Chaque mesure relative au conditionnement neutre sera mise en œuvre dans des
circonstances particulières, ce qui limite la possibilité de généralisation des aspects
juridiques. Néanmoins, en replaçant les actions en justice à l’encontre de l’Australie dans
le contexte plus vaste des recours en justice à l’encontre des mesures de lutte antitabac,
on peut identifier le type de contestations susceptibles d’apparaître dans d’autres
pays. La position des juridictions qui mettent en œuvre le conditionnement neutre peut
être renforcée grâce aux actions présentées ci-dessus (section 3.3). Les informations
exposées dans le présent document ne sauraient se substituer à l’avis rendu par un juriste
quant à la légalité de telle ou telle mesure, mais elles posent des problèmes juridiques
qu’il faut analyser de manière plus approfondie. Elles montrent également qu’il est
impératif d’examiner ces problèmes juridiques et d’y remédier dès le début du processus
d’élaboration de la politique.

59

Ressources
complémentaires
Sites Web
■	
Australian Plain Packaging — Dispute in the World Trade Organization, McCabe Centre
for Law and Cancer,
http://www.mccabecentre.org/knowledge-hub/current/auspp-wto.
■ Règlement des différends, Organisation mondiale du commerce,
https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/dispu_f.htm.
■	Document index, Australia — Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical
Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products
and Packaging,
http://www.mccabecentre.org/knowledge-hub/current/auspp-wto/docs-auspp.
■	
Australian Plain Packaging Laws — Investor-State Dispute brought by Philip Morris
Asia, McCabe Centre for Law and Cancer,
http://www.mccabecentre.org/knowledge-hub/current/auspp-investment.
■	
Philip Morris Asia Limited v. The Commonwealth of Australia, CNUDCI, Affaire PCA No.
2012-12, Italaw,
http://www.italaw.com/cases/851.
■ Tobacco Control Laws, Campaign for Tobacco-Free Kids,
http://www.tobaccocontrollaws.org/.
Books
■	
McGrady B. Trade and public health: the WTO, tobacco, alcohol and diet. Cambridge,
Angleterre : Cambridge University Press, 2011.
■	
Voon T., Mitchell A.D., Liberman J., Ares G. (sous la direction de). Public health and
plain packaging of cigarettes: legal issues. Cheltenham, Angleterre : Edward Elgar,
2012.
■	
Voon T., Mitchell A.D., Liberman J., (sous la direction de). Regulating tobacco, alcohol
and unhealthy foods: the legal issues. Abingdon, Angleterre : Routledge, 2012.
■	
Alemanno A., Garde A. Regulating lifestyle risks: the EU, alcohol, tobacco and
unhealthy diets. Cambridge, Angleterre : Cambridge University Press, 2015.

60

PARTIE 4

Autres objections
de l’industrie du tabac
au conditionnement
neutre
Les pays qui envisagent de mettre en place le conditionnement neutre des
produits du tabac doivent s’attendre à faire l’objet de critiques et d’actions
de lobbying intenses et coordonnées de la part des sociétés productrices
de tabac. Ils doivent également se préparer à ce que les cigarettiers
s’associent à des organisations qui partagent leurs positions, à l’instar de
think tanks de défense des libertés individuelles, d’organismes de défense
des droits de la propriété intellectuelle ou d’associations de détaillants. Les
cigarettiers ont en effet commencé à coordonner leurs actions d’opposition
au conditionnement neutre dès 1993, avec la constitution d’un groupe
d’intérêts, le Plain Pack Group, contre le conditionnement neutre.153
Ce que l’on a pu voir en Australie, en France, en Irlande et au Royaume-Uni
laisse à penser que les producteurs de tabac s’opposeront nettement
plus à toute tentative d’instaurer le conditionnement neutre qu’ils ne se
sont jusqu’ici opposés aux mesures antitabac. Toutefois, dans chacun de
ces pays, l’opinion publique n’a que très peu soutenu les cigarettiers, et
l’opposition au conditionnement neutre s’est presque entièrement limitée
à celle des producteurs de tabac eux-mêmes. Par ailleurs, les organismes
médicaux et de santé publique se montrent très favorables à ce dispositif,
de même que les fumeurs.
Malgré cela, en plus d’intenter des procédures judiciaires, les sociétés
productrices de tabac et les groupes qui les soutiennent se sont opposés
au conditionnement neutre en multipliant les déclarations publiques. Dans
certains cas, il s’agissait d’assertions manifestement tendancieuses. Ainsi,
en Australie, les cigarettiers ont prétendu que le Royaume-Uni avait renoncé
à instaurer le conditionnement neutre, alors que ce dernier commençait à
réfléchir aux modalités de son adoption.
À de nombreuses reprises, les sociétés productrices de tabac ont fait des
prévisions sur les effets négatifs qu’aurait le conditionnement neutre
une fois mis en place. Elles ont ainsi soutenu que ce dispositif risquait de
développer le commerce illicite, de tirer les prix vers le bas, d’amener les
fumeurs à se tourner vers des marques moins chères plutôt que d’arrêter
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de fumer, de faire perdre du temps aux détaillants qui ne seraient plus
en mesure d’identifier les différentes marques, de coûter des milliards
de dollars en réparation à verser aux producteurs de tabac et enfin de
constituer un précédent dangereux susceptible d’entraîner l’apparition de
dispositions similaires pour d’autres produits.
Les cigarettiers ont émis ce type de prévisions et avancé ces arguments
dans de nombreuses juridictions. Les pouvoirs publics doivent toutefois se
méfier de ces arguments pour plusieurs raisons, notamment :
■

■
■

ces arguments ont pour objectif d’empêcher l’adoption d’une
législation sur le conditionnement neutre, qui irait à l’encontre des
intérêts de l’industrie du tabac ;
ces prévisions ne se sont pas vérifiées en Australie ; et
elles sont souvent sans fondement.

Face à l’ampleur de l’opposition déployée par l’industrie du tabac contre
le conditionnement neutre, il convient d’examiner quelques-unes des
principales prévisions formulées dans le but d’empêcher l’adoption de ce
dispositif.

4.1

Conditionnement neutre
et commerce illicite ?
Les sociétés productrices de tabac s’opposent souvent à l’adoption de mesures
antitabac en expliquant que ces dernières auraient pour conséquence une augmentation
du commerce illicite : contrebande et contrefaçon de marques de fabrique et de
commerce. Sur la base de cet argument, ces entreprises tentent d’une part d’empêcher
l’adoption de réglementations et d’autre part de se préparer à des procédures juridiques
visant à déterminer l’ampleur des effets négatifs de l’adoption du conditionnement
neutre sur les ventes de produits du tabac. En effet, lorsque les chiffres officiels
montrent une baisse des ventes imputable à des mesures antitabac, les cigarettiers
l’attribuent généralement à une augmentation du commerce illicite, qui n’est pas pris en
compte dans les statistiques officielles. En Australie, toutefois, aucun élément crédible
et étayé par une source indépendante n’est venu appuyer la thèse selon laquelle le
conditionnement neutre favoriserait le développement du commerce illicite.
Les cigarettiers australiens ont demandé à KPMG LLP de réaliser une estimation
périodique de la taille du marché parallèle des produits du tabac en Australie. Le rapport
pour 2014 comporte un avertissement important indiquant que le rapport a été rédigé
conformément aux conditions convenues avec British American Tobacco Australia
Limited, Philip Morris Limited et Imperial Tobacco Limited.154 Ces conditions n’ayant pas
été communiquées, l’avertissement souligne que ce rapport « ne peut en aucun cas
être perçu comme apte à être utilisé ou à servir de référence par qui que ce soit, et pour
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quelque intention autre que celles prévues par les conditions convenues ».155 Cela n’a
pas empêché les sociétés productrices de tabac d’invoquer ce rapport pour suggérer
que le commerce illicite, en particulier s’agissant des produits du tabac sans marque, a
légèrement augmenté sur l’ensemble de l’année 2014, soit après la mise en œuvre du
conditionnement neutre. Ce rapport repose toutefois sur une enquête facultative auprès
des consommateurs réalisée sur Internet, ainsi que sur une analyse des paquets vides
qui consiste à examiner des emballages jetés dans les principales villes australiennes.
Ces deux méthodes présentent pourtant d’importantes limites.156
D’autres études, fondées sur des procédés fiables, suggèrent néanmoins que le
commerce illicite de produits du tabac n’a pas augmenté depuis la mise en place du
conditionnement neutre. L’enquête nationale sur la consommation d’alcool, de tabac et
de drogues par les ménages australiens en 2013 a ainsi montré que la connaissance de
l’existence et la consommation du tabac sans marque a diminué depuis 2010 parmi les
fumeurs âgés de 14 ans ou plus.157 D’après les données du Ministère de l’immigration
et de la protection des frontières, la saisie de produits du tabac illicites n’a varié que très
peu d’une année sur l’autre, et les chiffres pour 2012-2013 et 2013-2014 sont similaires
à ceux enregistrés depuis 2009-2010.158 D’autres études publiées dans des revues à
comité de lecture indiquent que la proportion de fumeurs consommant du tabac sans
marque acheté sur le marché parallèle n’a pas changé significativement entre 2001 et
2013, c’est-à-dire avant et après la mise en place du conditionnement neutre.159
Il va de soi que d’autres États pourraient avoir une expérience différente de celle
de l’Australie en ce qui concerne le commerce illicite de tabac. Il n’en reste pas
moins qu’aucune justification rationnelle ne vient étayer l’assertion selon laquelle le
conditionnement neutre favoriserait le commerce illicite. À cet égard, les sociétés
productrices de tabac ont laissé entendre qu’il serait plus facile pour les contrefacteurs
de contrefaire les marques apposées sur les paquets neutres. Mais elles oublient de
dire que les falsificateurs sont déjà en mesure de contrefaire des emballages présentant
toutes les caractéristiques d’une marque et que les pouvoirs publics peuvent décider
d’autoriser sur l’emballage des dispositifs anticontrefaçon.
Dans tous les cas, il existe des mesures supplémentaires qui permettent de lutter
contre le commerce illicite, telles celles qui figurent à l’article 15 (Commerce illicite des
produits du tabac) de la Convention-cadre de l’OMS, ainsi que celles contenues dans le
Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, que peuvent ratifier
les signataires de la Convention-cadre de l’OMS.160
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4.2

Conditionnement
neutre et prix ?
Avant l’adoption par l’Australie du conditionnement neutre, les sociétés productrices de
tabac soutenaient que la mesure serait inefficace car elle entraînerait in fine une baisse des
prix pour le consommateur et, partant, une augmentation de la demande pour les produits
du tabac. Cette assertion s’appuyait sur le raisonnement suivant : les consommateurs
n’étant pas prêts à payer un prix élevé pour une marque dans un conditionnement neutre,
le marché se structurerait à terme autour d’un produit toujours plus uniformisé.
À l’évidence, les pouvoirs publics peuvent se prémunir contre ces risques en agissant sur
les taxes et sur les prix des produits du tabac. Il leur suffit d’augmenter les premières ou
de définir un prix plancher sur les seconds, par exemple. Ainsi, lorsque le Gouvernement
australien a fait connaître son intention de recourir au conditionnement neutre, il a
également annoncé une augmentation immédiate de 25 % des droits d’accise. En 2013, il
a annoncé quatre nouvelles hausses successives de 12,5 % chacune.
La marge laissée aux sociétés productrices de tabac pour se livrer une concurrence sur la
base des prix dépend aussi de choix politiques. En Australie, plusieurs produits du tabac
à bas prix sont arrivés sur le marché. Cependant, les prix au détail ont augmenté au-delà
des hausses de taxes et l’uniformisation du marché ne pose pas de problème majeur.161

4.3

Conditionnement neutre
et détaillants ?
Au cours de leur campagne de lobbying contre le conditionnement neutre, les cigarettiers
ont affirmé que ce dispositif aurait deux types d’effets négatifs sur les détaillants.
Premièrement, le conditionnement neutre serait source de confusion pour les détaillants,
leur faisant perdre du temps. Toutefois, bien que la mise en place d’une nouvelle pratique
puisse avoir pour effet une légère augmentation du temps nécessaire pour servir le client,
on peut s’attendre à ce que les détaillants s’y habituent assez rapidement et reviennent
facilement à leur rythme de travail habituel. À ce sujet, une étude menée en Australie sur
le temps nécessaire pour trouver un paquet de cigarettes avant et après l’adoption du
conditionnement neutre a permis de conclure que « les détaillants se sont rapidement
habitués à la nouvelle loi sur le conditionnement neutre : on observe en effet que le temps
nécessaire pour servir le client est revenu au niveau de départ à peine deux semaines
après l’adoption du conditionnement neutre et qu’il restait le même plusieurs mois plus
tard. Il est peu probable que ce qu’annonçaient des groupes de détaillants financés par
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l’industrie du tabac, à savoir que l’augmentation du temps nécessaire pour trouver un
paquet de cigarette induirait des coûts supplémentaires pour les petits détaillants, finisse
par se produire ».162
Deuxièmement, les sociétés productrices de tabac ont soutenu que la chute des ventes
de produits du tabac due au conditionnement neutre aurait des conséquences délétères
pour les détaillants. À cet égard, il convient de faire la distinction entre une baisse du taux
de prévalence du tabagisme et un déclin des ventes totales. Dans les pays qui affichent
une forte croissance démographique, les ventes totales peuvent rester stables et même
augmenter, tandis que la prévalence du tabagisme peut diminuer. Il est par ailleurs
peu vraisemblable que le conditionnement neutre entraîne une chute spectaculaire et
soudaine des ventes de produits du tabac. Comme précisé ci-dessus, il est prévu que le
conditionnement neutre soit mis en œuvre dans le cadre d’une politique antitabac globale
et pour renforcer les mesures déjà en place en matière d’étiquetage et d’emballage, ainsi
que les restrictions sur la publicité, la promotion et le parrainage. Dans cette perspective,
le conditionnement neutre est une politique graduelle et ne constitue pas le changement
radical évoqué par les sociétés productrices de tabac et les groupes qui les soutiennent.
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