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INTRODUCTION 

1. À sa quatrième session, la Conférence des Parties, prenant note du rapport du Secrétariat de la 
Convention sur les produits du tabac sans fumée et les cigarettes électroniques (document 
FCTC/COP/4/12), a prié le Secrétariat de la Convention d’établir conjointement avec l’Initiative de 
l’OMS pour un monde sans tabac un rapport exhaustif, fondé sur l’expérience des Parties, sur la 
question des produits du tabac sans fumée, que la Conférence des Parties examinerait à sa cinquième 
session.1 

2. Le document FCTC/COP/4/12 faisait le point sur les types de tabac sans fumée, les substances 
cancérogènes qu’il contient, sa présentation et la prévalence de sa consommation dans le monde et par 
Région. Le rapport insistait sur la nécessité de poursuivre les recherches dans plusieurs domaines, 
notamment pour mettre au point des stratégies performantes de prévention et de sevrage, des méthodes 
standardisées d’analyse et des programmes de formation, de renforcement des capacités et 
d’information, et pour lutter contre le tabagisme sans fumée par la fiscalité et le contrôle de la chaîne 
logistique. Le rapport concluait qu’« étant donné l’ampleur de l’épidémie [de tabagisme sans fumée], 
des mesures législatives, techniques, administratives et autres mesures complètes, ainsi qu’une plus 
grande coopération internationale seront indispensables pour lutter contre les produits du tabac sans 
fumée ». 

3. Le présent rapport s’inspire du document FCTC/COP/4/12 et suit les indications données dans 
la décision FCTC/COP4(14). Il s’appuie principalement sur un examen de la littérature scientifique et 
des évolutions récentes dans le domaine de la lutte contre les produits du tabac sans fumée au niveau 
international, ainsi que sur les travaux de recherche dignes d’attention. Autre source d’information 
importante : une enquête coordonnée par le Secrétariat de la Convention au début de 2012, pour 
laquelle il a été demandé aux Parties de remplir un questionnaire sur l’expérience qu’elles ont des 

                                                           

1 Voir la décision FCTC/COP4(14). 
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politiques et des mesures de lutte contre le tabagisme sans fumée. Trente-huit Parties ont répondu au 
questionnaire. Il a également été tenu compte des rapports de mise en œuvre régulièrement soumis par 
les Parties. 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

4. Dans la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (Convention-cadre de l’OMS), les 
« produits du tabac » sont définis comme des produits fabriqués entièrement ou partiellement à partir 
de tabac en feuilles comme matière première et destinés à être fumés, sucés, chiqués ou prisés. Par 
ailleurs, l’article 4.4 de la Convention stipule que des mesures globales visant à réduire la 
consommation de tous les produits du tabac sont essentielles pour prévenir l’incidence des maladies 
ainsi que les incapacités et les décès prématurés dus au tabagisme. 

5. Même si la cigarette est la forme de tabac la plus consommée dans la plupart des régions du 
monde, le tabagisme sans fumée représente une part importante et de plus en plus grande de la 
consommation de tabac dans un certain nombre de pays d’Asie, d’Afrique, du Moyen-Orient et 
d’Europe du Nord. C’est aussi un problème naissant dans plusieurs autres pays, notamment parce que 
la part représentée par la consommation de tabac à fumer diminue. En outre, dans plusieurs pays, 
produits à fumer et produits sans fumée sont consommés en parallèle et les produits sans fumée sont 
présentés comme des aides au sevrage tabagique. 

6. Il est attesté que le tabac sans fumée est une cause importante de morbidité, d’incapacités et de 
mortalité dans les pays où il est très consommé. Une récente étude1 révèle que la mortalité par cancer 
de la bouche est cinq fois plus élevée chez les personnes qui chiquent que chez celles qui n’ont jamais 
chiqué, et elle apporte des éléments supplémentaires montrant que la consommation de tabac à chiquer 
est une cause importante de morbidité et d’incapacités en Asie du Sud, notamment qu’elle augmente le 
risque de décès par cancer des voies respiratoires supérieures, du tube digestif et du col de l’utérus et 
qu’elle accroît le risque d’infarctus. 

7. Dans l’ensemble du monde, les décideurs et les chercheurs ont généralement accordé peu 
d’attention au tabac sans fumée. On a pu déterminer que certains groupes étaient plus susceptibles 
d’en consommer, mais on a peu de données sur les facteurs qui incitent certaines populations à 
commencer à consommer du tabac sans fumée. Les travaux de recherche sur les produits du tabac sans 
fumée se sont essentiellement limités au snus et aux produits apparentés, et concernent surtout les 
États-Unis d’Amérique et la Suède. 

8. L’importation et la vente de produits du tabac sans fumée sont interdites dans 40 pays et zones 
dans le monde, conformément à la recommandation de l’OMS selon laquelle « les pays où le 
tabagisme sans fumée ne constitue pas une pratique habituelle doivent, de toute urgence, interdire la 
fabrication, l’importation, la vente et la promotion des produits de tabac à consommer sans fumer 

                                                           

1 Gajalakshmi V, Whitlock G, Peto R. Social inequalities, tobacco chewing, and cancer mortality in south India: a 
case control analysis of 2,580 cancer deaths among non-smoking non-drinkers. Cancer Causes & Control, 2012, 23 
(Suppl. 1):91-98 (doi:10.1007/s10552-012-9905-1). 
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avant qu’ils soient mis sur le marché ou que leur usage se répande ».1 Cependant, la plupart de ces 
interdictions sont partielles. 

PRÉVALENCE DU TABAGISME SANS FUMÉE 

9. Les informations sur la prévalence du tabagisme sans fumée sont recueillies par différents 
mécanismes internationaux de collecte de données, parmi lesquels l’enquête mondiale sur la 
consommation de tabac chez les adultes, l’enquête mondiale sur la consommation de tabac chez les 
jeunes et l’approche par étapes de l’OMS pour la surveillance des facteurs de risques de maladies non 
transmissibles. La plupart des enquêtes nationales sur la santé, la santé publique et la morbidité, de 
même que les enquêtes démographiques et sanitaires comportent aussi des questions sur la 
consommation de tabac sans fumée. 

10. Les Parties à la Convention sont tenues de communiquer régulièrement, au moyen de 
l’instrument de notification de la Convention, les toutes dernières informations dont elles disposent sur 
le tabagisme sans fumée chez les adultes, chez les jeunes et par groupe ethnique.2 

11. D’après les chiffres publiés dans le rapport mondial 2010 sur les progrès réalisés dans la mise 
en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS,3 les moyennes pondérées calculées sur la base des 
données communiquées par les Parties indiquent qu’à l’échelle mondiale, chez les adultes, 27 % des 
hommes et 9 % des femmes consomment du tabac sans fumée et, chez les jeunes, 15 % des garçons et 
7 % des filles. Les chiffres montrent que le tabagisme sans fumée est inégalement réparti entre les 
Régions et les pays.4 

12. Une monographie publiée récemment par le Centre international de Recherche sur le Cancer 
(CIRC)5 présente un aperçu des dernières données sur le tabagisme sans fumée. On constate, d’après 
ces chiffres, de grandes variations entre pays et entre les sexes dans un même pays. Les pays 
enregistrant une forte prévalence (≥ 10 %) du tabagisme sans fumée chez l’un ou l’autre sexe ou chez 
les deux sont l’Afrique du Sud (11 % chez les femmes), le Bangladesh (26 % chez les hommes, 28 % 
chez les femmes), le Bénin (13 % chez les hommes), le Cambodge (7 à 12,7 % chez les femmes), 
l’Inde (33 % chez les hommes, 11 à 18 % chez les femmes), Madagascar (23 % chez les hommes, 
20 % chez les femmes), la Mauritanie (28 % chez les femmes), le Myanmar (51,4 % chez les hommes, 
16,1 % chez les femmes), le Népal (31 à 38 % chez les hommes), la Norvège (17 % chez les hommes), 
l’Ouzbékistan (22,5 % chez les hommes), Sri Lanka (24,9 % chez les hommes), la Suède (26 % chez 

                                                           

1 Voir La lutte contre le tabagisme sans fumée. Rapport d’un groupe d’étude de l’OMS. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 1988 (OMS, Série de Rapports techniques, N° 773). Disponible à l’adresse : 
http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_773_fre.pdf. 

2 Concernant les produits du tabac sans fumée, les Parties sont également tenues de communiquer des informations 
sur l’offre licite de produits, les saisies de produits illicites, la taxation et le prix des produits. 

3 2010 global progress report on implementation of the WHO FCTC. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
2010. Disponible à l’adresse : http://www.who.int/entity/fctc/reporting/progress_report_final.pdf. 

4 Les nouvelles statistiques concernant les indicateurs du tabagisme sans fumée figurant dans l’instrument de 
notification de la Convention-cadre de l’OMS, établies d’après les chiffres communiqués par les Parties en 2012, seront 
publiées dans le rapport mondial 2012 sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS, qui 
sera soumis à la cinquième session de la Conférence des Parties pour examen. 

5 A review of human carcinogens: personal habits and indoor combustion (IARC Monographs on the Evaluation of 
Carcinogenic Risks to Humans. Volume 100E). Lyon, Centre international de Recherche sur le Cancer, 2012. Disponible à 
l’adresse : http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/voll00E/index.php. 
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les hommes), le Timor-Leste (25,4 % chez les hommes) et le Yémen (15 % chez les hommes) ; la 
prévalence est moyenne (comprise entre 5 % et 10 %) aux États-Unis d’Amérique, en Finlande, en 
Islande, au Kirghizistan, au Mali, en Mauritanie, au Swaziland, en Tunisie et au Zimbabwe chez les 
hommes; au Cap-Vert, au Malawi et en Thaïlande chez les femmes. 

13. Dans la plupart des pays, la prévalence du tabagisme sans fumée est actuellement plus élevée 
chez les hommes que chez les femmes. Certains pays font exception : l’Afrique du Sud, le 
Bangladesh, la Barbade, le Cambodge, le Cap-Vert, la Malaisie, la Mauritanie, la Thaïlande et le 
Viet Nam. 

14. Chez les jeunes, d’après les chiffres publiés dans la monographie du CIRC, la prévalence du 
tabagisme sans fumée chez les garçons comme chez les filles atteint un maximum à la Barbade, au 
Bhoutan, au Congo, à Djibouti, aux Îles Cook et au Timor-Leste. La plupart des pays font état d’une 
prévalence plus élevée chez les garçons que chez les filles, mais elle est du même ordre, voire plus 
élevée chez les filles dans plusieurs pays. Il est intéressant de noter également que, dans plusieurs 
pays, la prévalence du tabagisme sans fumée est plus forte chez les 13-15 ans que parmi les hommes et 
les femmes adultes (15 ans et plus). 

PRODUITS DU TABAC SANS FUMÉE : FAITS ESSENTIELS 

15. Les produits du tabac sans fumée forment un groupe hétérogène de produits, dont l’apparence et 
la composition varient beaucoup, qui sont consommés dans différentes parties du monde et qui 
contiennent des constituants du tabac et d’autres constituants. On ne dispose pas de données pour tous 
les pays. Dans certains pays, il existe toutes sortes de produits du tabac sans fumée et il arrive que les 
produits migrent en même temps que les populations. 

16. L’hétérogénéité des produits du tabac sans fumée vaut aussi pour les méthodes de production, 
qui comprennent aussi bien la manufacture que la préparation à la main, de sorte que les niveaux de 
toxicité et la teneur en composés cancérogènes diffèrent beaucoup. De ce fait, les risques pour la santé 
associés à la consommation de différents produits sont variables. Si l’on se place du point de vue de la 
production, les produits du tabac sans fumée peuvent être divisés en deux grandes catégories, les 
produits préfabriqués et les produits confectionnés par l’utilisateur lui-même. 

17. Produits du tabac sans fumée préfabriqués : produits manufacturés ou de fabrication artisanale. 

a) Les produits du tabac sans fumée préfabriqués sont fabriqués dans une unité de 
production dans le but d’être vendus et ils sont emballés dans des paquets fermés. Ils sont 
généralement consommés tels quels. Exemples : moist snuff (tabac à priser humide), tabac en 
carotte, creamy snuff (pâte dentifrice au tabac), produits solubles, dry snuff (tabac à priser sec), 
gul, loose-leaf (tabac en fines lanières), poudre dentifrice rouge, snus, chimó, gutka, khaini, 
gudakhu, zarda, qiwam. 

b) Les produits du tabac sans fumée de fabrication artisanale sont généralement fabriqués à 
la main dans un lieu de production non industriel (stands de marché, échoppes, etc.) dans le but 
d’être vendus et ils sont souvent placés dans un emballage non commercial, sans étiquette. 
Exemples : dohra, tuibur, nasway, naas/naswar, chemma, chique de bétel, toombak. 

18. Produits confectionnés par l’utilisateur : ces produits ne sont pas destinés à être vendus mais à 
être consommés par un particulier ou par les membres de sa famille. Ils sont préparés et utilisés au sein 
du foyer ou lors des rassemblements sociaux et consommés peu de temps après leur préparation. 
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Exemples : pan (chique de bétel), iq’mik, nasway, naas/naswar, chemma, mishri, tapkir, tombol. 
Certains produits manufacturés ou de fabrication artisanale peuvent servir d’ingrédients dans les 
produits préparés par l’utilisateur, par exemple le zarda, le qiwam ou le toombak. 

19. La monographie du CIRC passe rapidement en revue les différents produits du tabac sans 
fumée, leur mode d’utilisation et leurs principaux ingrédients, et relève certaines caractéristiques des 
pays où ils sont très couramment ou plus particulièrement consommés.1 

20. La variété des produits et de leurs procédés de fabrication peut poser des difficultés quand on 
cherche à instaurer et à appliquer un système efficace de réglementation de la chaîne logistique des 
produits du tabac sans fumée. 

CONSTITUANTS DU TABAC SANS FUMÉE 

21. La nicotine présente dans les produits du tabac sans fumée est à l’origine de leurs propriétés 
addictives. Outre du tabac, ces produits contiennent des ingrédients tels que des agents alcalins (chaux 
éteinte, carbonate de calcium, bicarbonate de sodium, carbonate de magnésium, cendres alcalines), des 
noix d’arec, des fèves de tonka, du camphre et d’autres plantes contenant des toxines et des substances 
cancérogènes qui ont des effets supplémentaires sur la santé. 

PATHOLOGIES ASSOCIÉES AUX PRODUITS DU TABAC SANS FUMÉE 

22. La composition et le pouvoir cancérogène des différents produits du tabac sans fumée varient 
énormément. Le CIRC signale la présence de 28 substances cancérogènes potentielles ou connues, 
dont les plus importantes sont répertoriées dans le document FCTC/COP/4/12. 

23. La monographie du CIRC fait un tour d’horizon complet de la littérature sur l’interrelation entre 
la consommation de tabac sans fumée et le cancer chez l’homme et les animaux de laboratoire. Le 
CIRC parvient à la conclusion qu’il y a suffisamment de preuves chez l’homme de la cancérogénicité 
du tabac sans fumée, qui cause des cancers de la cavité buccale, de l’œsophage et du pancréas. 

24. Le tabagisme sans fumée est aussi associé à plusieurs lésions/affections précancéreuses de la 
cavité buccale comme la leucoplasie, l’érythroplasie, la fibrose sous-muqueuse et le lichen plan. Il est 
aussi à l’origine de plusieurs affections non cancéreuses. La plupart des observations concernent les 
produits du tabac à chiquer. Leur consommation peut provoquer une inflammation de la muqueuse 
buccale et gingivale, un déchaussement des gencives, des caries dentaires et une usure excessive des 
dents. 

25. Plusieurs constituants de la fumée de cigarette à l’origine de maladies cardio-vasculaires sont 
également présents dans les produits du tabac sans fumée, bien qu’en quantité différente. Il s’agit de la 
nicotine, des hydrocarbures aromatiques polycycliques et de métaux lourds comme le cadmium. Les 
éléments montrant que le tabagisme sans fumée est associé à l’apparition d’une insulinorésistance, à 
un syndrome métabolique et au diabète sont limités, mais plausibles. D’après certaines études, la 
consommation de produits du tabac sans fumée, y compris de snuff, de tabac à chiquer, de pan et de 
mishri, serait associée à un risque accru de maladie cardio-vasculaire non mortelle. Des éléments 
incitent aussi à penser que les enfants dont la mère consomme du tabac sans fumée pendant la 
                                                           

1 Voir A review of human carcinogens: personal habits and indoor combustion, pp. 268–269. 
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grossesse, notamment du snus, du pan et du mishri, sont davantage exposés à plusieurs issues 
défavorables de la grossesse – mortinaissance, naissance prématurée et faible poids de naissance. Chez 
les hommes consommateurs de tabac sans fumée, le volume de sperme, la numération et la mobilité 
des spermatozoïdes sont moindres et les spermatozoïdes anormaux sont plus fréquents. 

26. Dans un rapport publié en 2008,1 le Groupe d’étude de l’OMS sur la réglementation des 
produits du tabac a conclu d’après les données scientifiques disponibles alors que tous les produits du 
tabac sans fumée étaient dangereux pour la santé et dépendogènes, reconnaissant toutefois que leur 
composition et la manière dont ils sont utilisés varient énormément. Le Groupe d’étude a également 
indiqué que les risques de morbidité associés à ces produits variaient aussi en fonction du produit, du 
mode de consommation et de la région géographique. Dans un autre rapport publié en 2009,2 le 
Groupe d’étude recommande de réglementer tous les produits qui libèrent de la nicotine destinés à la 
consommation humaine et de réglementer les produits du tabac sans fumée en contrôlant leur 
composition. Il recommande aussi dans ce rapport une limite supérieure de la concentration de trois 
composants dangereux. 

PRODUITS DU TABAC SANS FUMÉE NOUVEAUX ET RÉCENTS 

27. Les fabricants de tabac ont récemment lancé une nouvelle génération de produits du tabac sans 
fumée, tant dans les pays développés que sur le marché des pays émergents, qui pourraient séduire 
davantage de consommateurs encore grâce à la présence d’aromatisants agréables, un parfum de 
menthe ou de fruit par exemple, et à une nouvelle présentation, telle que pastilles ou petites poches 
évitant d’avoir à cracher. Les arômes ou les additifs sont parfois destinés à masquer la piètre qualité de 
certains produits ou à cibler certains groupes de population.3 Au Canada, 20 nouveaux produits du 
tabac sans fumée ont été mis sur le marché depuis 2009 et les ventes de ce type de produits ont 
augmenté de 10 % au cours des cinq dernières années. 

28. De grands cigarettiers ont lancé du snus sous des marques précédemment utilisées pour des 
produits du tabac à fumer, selon une stratégie de marketing destinée à promouvoir les produits du 
tabac sans fumée, aux États-Unis d’Amérique par exemple. L’intensification du marketing de ces 
produits aura un effet néfaste sur la santé des populations, en particulier chez les jeunes, les nouveaux 
utilisateurs et les femmes. 

29. Depuis 2000, plusieurs sociétés productrices de tabac qui commercialisaient jusqu’alors des 
cigarettes ont lancé des produits du tabac sans fumée d’un genre nouveau, dits « solubles », qui se 
présentent essentiellement sous la forme de tabac pressé en comprimés, bâtonnets ou bandelettes se 
dissolvant entièrement dans la bouche. Des cure-dents recouverts de tabac qui libèrent de la nicotine 
quand on les suce ont aussi été mis sur le marché. Ces produits contiennent des composés du tabac, 

                                                           

1 The scientific basis of tobacco product regulation. Second report of a WHO Study Group. Genève, Organisation 
mondiale de la santé, 2008 (OMS, Série de Rapports techniques, N° 951). Disponible à l’adresse : 
http://www.who.int/tobacco/publications/prod_regulation/tsr_951/en/index.html. 

2 Report on the scientific basis of tobacco product regulation. Third report of a WHO Study Group. Genève, 
Organisation mondiale de la santé, 2009 (OMS, Série de Rapports techniques, N° 955).  Disponible à l’adresse : 
http://www.who.int/tobacco/publications/prod_regulation/tsr_955/en/index.html. 

3 Rainey CL, Conder PA, Goodpaster JV. Chemical characterization of dissolvable tobacco products promoted to 
reduce harm. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2011, 59(6):2745-2751; Stepanov I et al. Monitoring tobacco-
specific N-nitrosamines and nicotine in novel Marlboro and Camel smokeless tobacco products: findings from Round 1 of 
the New Product Watch. Nicotine & Tobacco Research, 2011, 14:274-281. 
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des arômes, des agents alcalins, des enrobages, des acides gras, des esters d’acide gras, des acides, des 
antioxydants, etc. 

ASPECTS ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX DU TABAC SANS FUMÉE 

30. L’analyse économique du marché des produits du tabac sans fumée est relativement peu 
développée car le marché est très hétérogène et irrégulier comparé à celui des cigarettes. Toutefois, 
selon Euromonitor International, la valeur des ventes de produits du tabac sans fumée a augmenté de 
11 % en 2010. Entre 2005 et 2010, le volume des ventes de tabac à chiquer a augmenté de 25,7 % en 
Inde, de 12,9 % au Venezuela et de 8 % en Norvège. Pendant la même période, le volume des ventes 
de tabac à priser a augmenté de 76,4 % en Norvège, de 36,4 % en Algérie et de 28,9 % aux États-Unis 
d’Amérique. D’après Euromonitor International, le volume des ventes de produits du tabac sans fumée 
à l’échelle mondiale devrait augmenter de 24 % au cours des cinq prochaines années, contre seulement 
7 % pour les cigarettes. 

31. Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, le marché du tabac sans fumée n’est pas encore 
dominé par les multinationales du tabac, et les produits qui y sont consommés sont souvent de 
fabrication artisanale ou manufacturés par un réseau disparate de petites entreprises locales. À 
l’inverse, dans de nombreux pays développés, le marché du tabac sans fumée s’est depuis peu 
concentré et il est détenu en majeure partie par des multinationales. 

32. Il existe peu de données sur le prix des produits du tabac sans fumée et sur l’importance et la 
structure des taxes qui s’y appliquent. On sait peu de choses également sur la mesure dans laquelle une 
majoration des taxes sur ces produits entraîne une hausse des prix qui rend les produits moins 
abordables économiquement. 

33. Hormis les effets amplement attestés de la culture, de la production et de l’emballage du tabac 
sur l’environnement, les pays à forte prévalence se préoccupent de plus en plus des emballages 
plastiques des produits du tabac sans fumée, qui génèrent des déchets solides. En Inde, la Cour 
Suprême a ainsi enjoint les fabricants de ces produits de ne plus utiliser de plastique pour les sachets 
de gutka, de tabac et de pan masala à compter du 1er mars 2011. 

EXPÉRIENCE DES PARTIES À LA CONVENTION DANS LE DOMAINE DES 
PRODUITS DU TABAC SANS FUMÉE 

34. Comme indiqué plus haut, il a été demandé aux Parties au début de 2012 de répondre à un 
questionnaire sur l’expérience qu’elles ont des politiques et des mesures destinées à lutter contre le 
tabagisme sans fumée. On trouvera ci-dessous un bref résumé des réponses des 38 Parties1 qui ont 
communiqué des informations. 

35. La plupart des Parties ont répondu affirmativement à la question de savoir si les produits du 
tabac sans fumée étaient couverts, comme les produits du tabac à fumer, par la législation antitabac. 

                                                           

1 Allemagne, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Canada, Chypre, Congo, Côte 
d’Ivoire, Espagne, Danemark, Égypte, Émirats arabes unis, Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Iran (République islamique 
d’), Irlande, Japon, Kenya, Koweït, Lituanie, Malte, Norvège, Pays-Bas, Philippines, République-Unie de Tanzanie, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Serbie, Singapour, Suède, Swaziland, Tonga et Tunisie. Des 
informations concernant l’Inde ont également été communiquées dans le cadre d’avis d’experts. 
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36. À la question de savoir si elles appliquaient des stratégies ou des politiques particulières pour 
lutter contre le tabac sans fumée, la plupart des Parties ont répondu que ce n’était pas le cas. Toutefois, 
neuf Parties1 ont rapporté avoir interdit la vente, la promotion ou l’importation de tabac sans fumée, 
mais que, dans la plupart des cas, l’interdiction était seulement partielle ; par exemple, l’interdiction ne 
s’applique pas à certains produits ou l’importation de quantités limitées est autorisée pour l’usage 
personnel. La Directive de l’Union européenne sur les produits du tabac stipule que les États membres 
interdisent la mise sur le marché des tabacs à usage oral.2 Les Parties ont aussi indiqué avoir rendu 
obligatoires les mises en gardes sanitaires sur les produits du tabac sans fumée comme c’est le cas 
pour les autres produits du tabac, mais qu’il s’agit principalement de messages écrits. Cinq Parties3 ont 
également déclaré interdire la vente de tabac sans fumée aux mineurs (moins de 18 ans). C’est là une 
mesure importante pour réduire ou limiter le plus possible l’accès des mineurs à ce type de tabac. 
Certaines Parties ont indiqué appliquer un système de licences et des mesures fiscales pour lutter 
contre le tabac sans fumée. La Norvège a augmenté les taxes sur ces produits, auxquels elle applique 
désormais un taux d’imposition supérieur à celui appliqué à d’autres produits du tabac afin de réduire 
l’important écart de taxes entre eux. L’Espagne réglemente la composition des produits du tabac sans 
fumée. L’Australie a entrepris des recherches pour déterminer comment mieux les réglementer. L’Inde 
a élaboré des directives nationales pour le traitement de la dépendance tabagique qui accordent une 
place importante au sevrage des consommateurs de tabac sans fumée. 

37. Les Parties ont également été interrogées sur les initiatives que l’industrie du tabac a pu prendre 
dernièrement pour inciter à consommer des produits du tabac sans fumée, par exemple une 
intensification des activités de marketing et de promotion ou le lancement de nouveaux produits. 
Plusieurs Parties ont indiqué que de nouveaux produits et de nouvelles variantes de marque au 
conditionnement et à l’arôme attrayants avaient été mis sur le marché. La Norvège et la Finlande ont 
également indiqué que les fabricants faisaient la promotion de produits ayant des goûts différents et 
présentés dans des boîtes colorées, qui plaisent particulièrement aux jeunes et aux femmes. 
L’Australie a rapporté que le Ministère de la Santé et du Vieillissement avait reçu des plaintes 
dénonçant la publicité pour des produits sans fumée indiens sur les terrains de sport au mépris de 
l’interdiction de la publicité en faveur du tabac imposée par la loi australienne. 

38. Interrogées sur les obstacles à la lutte contre le tabac sans fumée sur leur territoire ou dans leur 
Région, certaines Parties ont indiqué qu’elles avaient peu d’informations sur la gamme de produits du 
tabac sans fumée. En outre, les données sur la consommation de ces produits, leurs méthodes de 
fabrication, leur composition, leurs effets nocifs et les facteurs socioculturels associés à leur 
consommation sont limitées, ce qui freine l’élaboration de stratégies de lutte. Les Parties signalent 
aussi qu’il est difficile d’identifier et de classer bon nombre de produits du tabac sans fumée 
disponibles sur le marché. Elles rapportent par ailleurs que les éléments attestant les effets nocifs de 
ces produits sont flous et insuffisants, qu’il est difficile d’empêcher les fabricants de présenter ces 
produits comme moins dangereux que les autres, que les campagnes de sensibilisation aux effets 
nocifs du tabac sans fumée sont coûteuses, qu’il est difficile d’imposer une interdiction complète des 
ventes/importations et que le commerce illicite de ces produits fait problème. Quelques Parties 
indiquent également que la vente et la promotion des produits sans fumée sur Internet sont des 

                                                           

1 Allemagne, Australie, Autriche, Danemark, Finlande, France, Koweït, Royaume-Uni et Serbie. 

2 Directive 89/622/EEC, telle qu’amendée par la Directive 92/41/EEC, qui est ensuite devenue la Directive 
2001/37/EC. La directive de 2001 peut être consultée à l’adresse : 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0037:FR:HTML. 

3 France, Japon, Norvège, Royaume-Uni et Singapour. 
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obstacles importants. Une récente étude portant sur 10 États Membres de l’Union européenne révèle 
que, sur 43 tentatives d’achat de snus sur Internet, 41 aboutissent.1 

39. Il a également été demandé aux Parties si elles coopéraient avec d’autres à la lutte contre le 
tabagisme sans fumée. Il semble qu’elles aient très peu d’expérience dans ce domaine. Certains 
exemples de coopération régionale ont toutefois été mentionnés et certaines Parties ont dit souhaiter 
coopérer avec d’autres. Ainsi, l’Australie s’est déclarée disposée à communiquer les résultats de 
recherches sur les moyens de mieux réglementer le tabac sans fumée. Le Royaume-Uni a indiqué avoir 
mis en ligne sur Internet un inventaire récent et complet des produits du tabac « de niche ».2 Plusieurs 
Parties ont également proposé une collaboration internationale dans ce domaine, par des mesures telles 
qu’une interdiction globale de ces produits ou l’interdiction de la vente et de la promotion de tabac 
sans fumée sur Internet. 

APERÇU DES DIFFICULTÉS, DES BESOINS ET DES POSSIBILITÉS DANS LE 
DOMAINE DE LA LUTTE CONTRE LE TABAC SANS FUMÉE 

40. Le corpus de connaissances, les éléments d’information et le potentiel de recherche sur le 
tabagisme sans fumée ainsi que les mesures destinées à le combattre doivent être renforcés. La 
recherche sur le tabac sans fumée est en général limitée et présente d’importantes lacunes pour ce qui 
est de la détermination des ingrédients, des additifs et de la toxicité des produits. On manque aussi 
d’informations dans de nombreux pays sur les types de produits, leur variation, leur hétérogénéité (y 
compris l’identification du produit lui-même) et leur composition. Les ingrédients ajoutés, la 
concentration de nicotine et d’autres constituants toxiques et/ou cancérogènes varient énormément 
selon les types de produits, dont les effets nocifs sur la santé sont donc d’une intensité et d’une nature 
différentes. Dans le cadre de leurs systèmes de surveillance du tabagisme mis en place en application 
de l’article 20 de la Convention, les Parties à la Convention doivent renforcer les moyens de 
surveillance régulière de la consommation de tabac sans fumée sur leur territoire. Il faut aussi 
recueillir davantage de données et les communiquer plus largement sur les questions relatives à la 
production, au commerce (licite et illicite), à la fiscalité, aux prix, aux politiques de lutte contre le 
tabac sans fumée et à leur mise en œuvre. 

41. Les rapports des Parties ne renseignent guère sur les tendances des stratégies de prévention du 
tabagisme sans fumée et pas du tout sur la sensibilité des jeunes au tabac sans fumée. À l’avenir, les 
informations recueillies devront être régulièrement communiquées à la Conférence des Parties via le 
système de notification de la Convention-cadre de l’OMS. L’instrument de notification doit permettre 
de rendre compte de façon structurée des mesures prises pour prévenir et combattre le tabagisme sans 
fumée. 

42. Étant donné que leur fabrication est peu coûteuse et que, de plus, ils sont moins taxés (que les 
produits du tabac à fumer), les produits du tabac sans fumée sont relativement bon marché, et donc 
financièrement abordables, surtout par rapport aux produits du tabac à fumer. C’est une des principales 
raisons pour lesquelles les mineurs y ont si facilement accès, outre le fait que les produits du tabac 
sans fumée traditionnels et confectionnés par l’utilisateur sont très bien acceptés du point de vue 
socioculturel dans de nombreux pays. Face à l’ampleur du problème, certains pays ont commencé à se 
                                                           

1 Peeters S, Gilmore A. How online sales and promotion of snus contravenes current European Union legislation. 
Tobacco Control (2012) doi:10.1136/tobaccocontrol-2011-050209. Disponible à l’adresse : 
http://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2012/01/21/tobaccocontrol-2011-050209. 

2 Voir http://www.ntpd.lacors.gov.uk/lacors/core/page.do?pageId=1. 
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servir de la fiscalité pour réduire la consommation de produits du tabac sans fumée, surtout en 
harmonisant les taxes prélevées sur les produits à fumer et les produits sans fumée. 

43. Les différences de composition et de présentation des produits du tabac sans fumée consommés 
dans différentes zones géographiques pourraient expliquer les différents effets sanitaires observés. Les 
chiffres de prévalence révèlent les effets bénéfiques de la réglementation sur la santé publique. 
L’analyse des produits du tabac en laboratoire pour déterminer leur composition présente des 
difficultés non seulement pour nombre de pays qui manquent de moyens, mais aussi aux niveaux 
régional et mondial. On manque de critères et de méthodes de validation pour analyser la composition 
des produits du tabac sans fumée. Dans les pays en développement, l’hétérogénéité et la fréquence des 
produits traditionnels et confectionnés par l’utilisateur lui-même dans les pays en développement 
rendent plus difficiles encore la réglementation et l’analyse. Le Groupe d’étude de l’OMS sur la 
réglementation des produits du tabac a recommandé d’axer initialement la réglementation sur les gros 
fabricants et importateurs qui peuvent rapidement modifier les produits. Le problème complexe que 
pose la limitation des teneurs en substances cancérogènes des produits de fabrication artisanale ne doit 
pas servir d’excuse pour autoriser des concentrations plus élevées que nécessaire dans les produits 
manufacturés. 

44. On a besoin de plus de données sur le commerce licite et illicite, y compris sur la nature et le 
volume du commerce de tabac sans fumée dans les pays et entre pays. Il est largement admis que 
l’élimination du commerce illicite de produits du tabac sans fumée nécessite des mesures énergiques 
au niveau de la chaîne logistique, mais les Parties font état de difficultés dans la mise en œuvre de ces 
mesures. De plus, comme les produits du tabac sans fumée peuvent être facilement fabriqués à l’aide 
de petites machines et dans un espace réduit, les possibilités d’évasion fiscale et de contrebande sont 
nombreuses. 

45. Des produits du tabac sans fumée d’un genre nouveau font leur apparition sur le marché et ont 
souvent du succès. Comme indiqué plus haut, certains de ces produits sont vendus sous la forme de 
petites pastilles ou de petites poches qui évitent d’avoir à cracher. Des pays comme le Canada et la 
Finlande, où la prévalence du tabagisme (tabac à fumer) a diminué grâce aux mesures énergiques 
appliquées depuis plusieurs décennies, doivent maintenant faire face à l’arrivée de nouveaux produits 
du tabac sans fumée sur leur marché intérieur. 

46. Les multinationales du tabac investissent dans les produits du tabac sans fumée par acquisition 
ou en développant de nouveaux produits. Ces sociétés ont maintenant pénétré le marché des produits 
du tabac sans fumée et les estampillent du nom de marques de cigarettes, qui peuvent être utilisées 
malgré la législation non-fumeur. La pleine application de l’article 8 de la Convention incitera 
probablement les fumeurs qui restent nicotino-dépendants à chercher d’autres sources de nicotine. Il 
sera capital de tenir compte de ce mode de consommation mixte pour élaborer une structure de 
réglementation du tabac sans fumée qui soit bien adaptée. 

47. Certains défendent l’idée que les fumeurs pourraient utiliser certains produits du tabac sans 
fumée à faible teneur en nitrosamine en remplacement de la cigarette. Deux grands problèmes se 
posent à cet égard : 1) l’incitation des novices (en particulier des jeunes) à consommer du tabac sans 
fumée, y compris sous ses formes les plus toxiques ; et 2) la consommation mixte de cigarettes et de 
tabac sans fumée. On craint généralement qu’attirés par les produits du tabac sans fumée, les jeunes ne 
passent ensuite à la cigarette et à d’autres produits du tabac (le tabac sans fumée étant ainsi une voie 
de passage vers le tabac à fumer). La consommation mixte ou concomitante de cigarettes et de tabac 
sans fumée pourrait entretenir l’addiction nicotinique, retarder le sevrage et entraîner un 
comportement de compensation en réaction à la diminution du nombre de cigarettes fumées. Autre 
sujet de préoccupation : si les fumeurs recourent au tabac sans fumée quand ils ne peuvent pas fumer, 
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les interdictions de fumer les inciteront moins à arrêter de fumer. Les utilisateurs mixtes tendent à être 
plus dépendants à la nicotine et, quoique l’on ignore si cette tendance précède la consommation mixte 
ou en résulte, elle pose un problème de santé publique important. 

48. Des interventions ciblées s’imposent pour offrir des services d’aide au sevrage aux 
consommateurs de tabac sans fumée. L’expérience montre que ce type de soutien est très limité, 
notamment parce que la plupart des directives thérapeutiques nationales élaborées par les pays 
s’adressent aux fumeurs. En outre, les pays et les sociétés à forte prévalence du tabagisme sans fumée 
n’ont généralement pas les moyens d’assurer un traitement financièrement abordable de la dépendance 
à l’égard des produits du tabac sans fumée et ils n’y ont pas accès. La consommation de ce type de 
produits parallèlement au tabac à fumer et la mauvaise connaissance que l’on a du pouvoir addictif du 
tabac sans fumée rendent plus difficile encore l’élaboration d’une stratégie de sevrage tabagique 
adaptée. Il convient de promouvoir des interventions à la fois économiques et efficaces et l’échange 
d’informations, de connaissances et d’outils utiles pour le traitement de la dépendance à l’égard du 
tabac sans fumée dans les pays en développement à forte prévalence du tabagisme sans fumée ; 
certains de ces pays ont déjà mis au point des directives thérapeutiques appropriées pour le traitement 
de la dépendance tabagique. 

49. Pour la pleine application de la Convention, la majorité des Parties doivent encore inscrire 
parmi leurs priorités la conception, l’adoption, la mise en œuvre et le contrôle de l’application de 
politiques et d’interventions spécialement dirigées contre le tabac sans fumée, et surtout intégrer la 
lutte contre le tabac sans fumée dans toutes les mesures de lutte antitabac. De plus, s’il est vrai que les 
directives adoptées par la Conférence des Parties préconisent des mesures complètes pour lutter contre 
tous les produits du tabac, leur application pourrait être étendue à l’élaboration de politiques et de 
mesures visant spécifiquement les produits du tabac sans fumée. 

50. Certes, les possibilités de coopération entre les Parties dans les domaines scientifique et 
technique aux fins de la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS au niveau des pays, au 
niveau régional et au niveau mondial sont reconnues, mais il faut encore mettre en place des 
mécanismes de coopération régionaux et internationaux pour déterminer les pratiques optimales et 
promouvoir les stratégies de lutte contre le tabagisme sans fumée. Les Parties confrontées aux 
problèmes que pose le tabac sans fumée auront aussi besoin d’un appui pour être en mesure de 
concevoir des politiques axées sur le tabac sans fumée et de les mettre en œuvre. 

MESURES À PRENDRE PAR LA CONFÉRENCE DES PARTIES 

51. La Conférence des Parties est invitée à prendre note du présent rapport et à fournir des 
indications supplémentaires. 

=     =     = 


