
 

 

 

CONFERENCE DES PARTIES 
A LA CONVENTION-CADRE DE L’OMS 
POUR LA LUTTE ANTITABAC 

A/FCTC/COP/2/8
26 avril 2007

Deuxième session 
Point 5.3.2 de l’ordre du jour provisoire 

Elaboration de principes directeurs 
pour l’application de la Convention 

(décision FCTC/COP1(15)) 

Article 9 : Réglementation des produits 

1. La Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, à sa première 
session, a décidé (décision FCTC/COP1(15)) de créer un groupe de travail1 chargé d’élaborer des 
directives pour l’application des articles 9 et 10 de la Convention-cadre de l’OMS concernant, dans 
une première phase, les tests et l’analyse de la composition et des émissions des produits du tabac. Un 
projet de directives ou un rapport de situation devait être présenté à la Conférence des Parties à sa 
deuxième session. Le présent document est le rapport de situation que le groupe de travail a choisi de 
présenter. Il donne une vue d’ensemble des travaux accomplis jusqu’ici et esquisse des grandes lignes 
pour les travaux futurs. 

Réunions 

2. Trois réunions du groupe de travail ont eu lieu après la première session de la Conférence des 
Parties. 

3. L’Organisation mondiale de la Santé, faisant fonction de secrétariat intérimaire de la 
Convention-cadre de l’OMS (en vertu de l’article 24.2 et conformément à la décision FCTC/COP1(10) 
et à la résolution WHA56.1),2 a organisé en mai 2006 en Norvège une première réunion entre les 
principaux facilitateurs et l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac afin d’établir un plan de 
travail et de discuter du calendrier et des résultats escomptés concernant l’élaboration des directives. Il 
a été convenu que, d’une manière générale, l’ordre du jour, la liste des participants ainsi qu’un compte 
rendu succinct des débats seraient rendus publics. Il a aussi été proposé que l’on demande aux 

                                                           
1 Principaux facilitateurs : Canada, Communauté européenne et Norvège. Partenaires : Brésil, Chine, Danemark, 

Finlande, Hongrie, Jordanie, Kenya, Mexique, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et 
Thaïlande. 

2 Résolution WHA56.1. Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. Dans : Cinquante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé, Genève, 19-28 mai 2003, Volume 2. Résolutions et décisions, annexes. Genève, Organisation mondiale 
de la Santé, 2003 (document WHA56/2003/REC/1). 
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participants de remplir un formulaire sur les conflits d’intérêts. Il a été décidé d’inviter un maximum 
de trois représentants de la société civile à participer aux futures réunions. 

4. Le secrétariat intérimaire a organisé au Japon, en juillet 2006, une deuxième réunion à laquelle 
ont participé les principaux facilitateurs, l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac, certaines des 
Parties qui avaient offert de participer à l’élaboration des directives, tous les membres du groupe 
d’étude de l’OMS sur la réglementation des produits du tabac et des représentants de la Framework 
Convention Alliance. Les discussions ont porté sur une série de questions ayant trait en particulier aux 
tests et à l’analyse de la composition et des émissions des produits du tabac et, plus généralement, aux 
bases scientifiques de la réglementation des produits du tabac.1  

5. La troisième réunion convoquée par le secrétariat intérimaire s’est tenue au Canada en 
octobre 2006. Les principaux facilitateurs, l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac, la majorité 
des Parties qui avaient offert de participer à l’élaboration des directives ainsi que les représentants du 
groupe d’étude, du réseau OMS des laboratoires du tabac et de la Framework Convention Alliance 
y ont participé. Cette réunion a été principalement consacrée à la rédaction du rapport de situation à 
soumettre à la deuxième session de la Conférence des Parties.  

6. L’un des principaux facilitateurs, la Communauté européenne, a offert d’accueillir la prochaine 
réunion du groupe de travail du 26 au 28 septembre 2007 à Bruxelles. 

Mandat du groupe de travail 

7. Conformément à la décision prise par la Conférence des Parties, le groupe de travail a 
commencé par s’intéresser aux cigarettes. Le groupe de travail estime que des techniques de chimie 
analytique pourraient être mises au point et validées pour analyser et tester la composition et les 
émissions des cigarettes. Il considère également que les méthodes existantes dans le domaine de la 
toxicologie et de l’évaluation du risque de dépendance offrent des perspectives prometteuses pour la 
réglementation des cigarettes. 

8. Des techniques de chimie analytique pourraient, par exemple, être utilisées par les Parties pour 
étudier l’évolution, au fil des années, de certaines substances chimiques présentes dans les cigarettes 
(non brûlées) de différentes marques et dans la fumée de ces mêmes cigarettes (émissions). Des 
méthodes employées en toxicologie pourraient être appliquées pour surveiller les effets nocifs des 
substances chimiques présentes dans les constituants des cigarettes ou dans leurs émissions (utilisation 
de cultures de bactéries ou de cellules de mammifères, essais sur l’homme ou sur l’animal et étude des 
marqueurs biologiques). De leur côté, les méthodes d’évaluation du risque de dépendance pourraient 
être utilisées pour surveiller les différents facteurs influant sur l’attractivité des cigarettes et leurs 
propriétés addictives. 

9. Le groupe de travail prévoit que l’élaboration et la validation de directives présentant ces 
méthodes pourrait prendre plusieurs années, eu égard à la somme de travail nécessaire et à la 
complexité des problèmes rencontrés. Un échange international de données d’expérience, de 
compétences d’expert et de connaissances est essentiel pour pouvoir mener à bien ce processus. 

                                                           
1 On peut se procurer un compte rendu intégral de la séance de questions-réponses sur l’élaboration de directives pour 

l’application des articles 9 et 10 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac auprès de l’Initiative de l’OMS pour 
un monde sans tabac, à l’adresse : tfi@who.int. 
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Intérêt des tests et de l’analyse des produits du tabac pour la santé publique 

10. Le groupe de travail considère que le principal objectif des tests et de l’analyse des constituants 
et émissions des produits du tabac serait de permettre aux Parties de déterminer et de contrôler les 
caractéristiques des cigarettes et autres produits du tabac. Etant donné que la réglementation des 
produits du tabac en est encore à un stade embryonnaire, d’autres objectifs pourraient être mis au jour 
par le groupe de travail à l’avenir. 

11. Bien que certaines des Parties appliquent déjà une réglementation en matière de tests et 
d’analyse des produits du tabac, ce type de contrôle reste encore limité à l’échelle mondiale. Cela peut 
expliquer pourquoi il y a encore eu si peu d’évaluations des effets de ces mesures sur la santé 
publique. Les Parties sont invitées à évaluer les résultats de leurs futures interventions dans ce 
domaine et à en faire part aux autres parties. 

12. Au stade actuel, on pense que l’on pourrait parvenir à réglementer la composition des produits 
du tabac en demandant aux cigarettiers de procéder aux tests et aux analyses prescrits et d’en 
communiquer ensuite les résultats à l’autorité nationale compétente. 

13. On examinera dans la section suivante les progrès accomplis dans ce domaine et les problèmes 
rencontrés. Le groupe de travail a recensé quatre points sur lesquels il apprécierait que la Conférence 
des Parties lui donne des orientations. 

PROGRES ACCOMPLIS ET PROBLEMES RESTANT A SURMONTER 

14. Le domaine dont traitent les articles 9 et 10 est l’un des plus délicats de la lutte antitabac. Il est 
clair que les Parties doivent s’occuper rapidement d’élaborer des directives bien nécessaires en la 
matière, mais la complexité des problèmes rencontrés appelle une très grande prudence. 

15. Plusieurs Parties pourraient rencontrer de sérieux problèmes de capacité lorsqu’elles 
envisageront l’adoption éventuelle de directives. Les Parties devront adopter une attitude mesurée face 
à ces questions et éviter de s’écarter d’une stratégie de lutte globale et équilibrée. Elles devront donc 
examiner soigneusement l’importance relative à donner à la réglementation des produits de tabac dans 
leur stratégie générale de lutte. L’application des directives relatives à l’article 9 devra s’intégrer dans 
une stratégie plus vaste destinée à apporter une valeur ajoutée aux efforts de lutte antitabac de chacune 
des Parties. Cela pourrait signifier qu’une Partie pourrait donner une plus grande priorité à 
l’application de certaines directives qui seraient mises en oeuvre progressivement conformément à sa 
stratégie générale de lutte antitabac. 

16. On trouvera ci-après une présentation des progrès réalisés par le groupe de travail sur un certain 
nombre de questions pertinentes complétée, le cas échéant, par une discussion sur les principaux 
problèmes qui restent à surmonter. 

Définitions provisoires 

17. Le groupe de travail a adopté les définitions provisoires suivantes pour les termes 
« composition » et « émissions ». 

18. Par « composition », on entend tous les constituants des produits du tabac ainsi que les 
matériaux utilisés pour leur fabrication, les substances résiduelles laissées dans le tabac par les 
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pratiques agricoles, le stockage et le traitement, les substances qui migrent de l’emballage vers le 
produit et les additifs et aides à la fabrication. Ce terme englobe aussi les substances qui existent à 
l’état naturel dans le tabac. 

19. Les « émissions » désignent toutes les substances qui sont produites ou libérées lorsque le 
produit est utilisé. Par exemple, dans le cas des cigarettes et autres produits brûlés ou chauffés, les 
émissions sont les substances que l’on retrouve dans la fumée. Dans le cas des produits sans fumée à 
usage oral, les émissions désignent les substances libérées lorsque le tabac est mâché ou sucé et, dans 
le cas du tabac à priser, les substances libérées lorsque le tabac est reniflé. 

20. Pour le groupe de travail, les termes « tests et analyse » pris conjointement désignent, dans le 
contexte de l’article 9, l’application de méthodes relevant de la chimie analytique, de la toxicologie ou 
de l’évaluation du risque de dépendance. Ces termes pris individuellement peuvent être 
provisoirement définis comme suit. 

21. L’« analyse » est l’utilisation de méthodes analytiques pour obtenir des données à la fois 
quantitatives et qualitatives, et identifier et quantifier des substances. 

22. Les « tests » sont l’évaluation de certains paramètres par rapport à des données de référence 
prédéfinies, y compris des évaluations de la performance des produits. 

23. Le groupe de travail pourrait encore affiner ces deux dernières définitions par la suite afin d’en 
préciser la portée et le sens. 

Directives dans le domaine de la chimie analytique 

24. L’analyse d’échantillons de matériaux pour en étudier la composition, la structure et la fonction 
est connue sous le nom de chimie analytique. Celle-ci peut être de deux types : qualitative et 
quantitative. L’analyse qualitative vise à établir la présence d’un élément ou d’un composant donné 
dans un échantillon, tandis que l’analyse qualitative vise à en déterminer la quantité. 

25. Le groupe de travail a déterminé que des directives pourraient être élaborées concernant les 
techniques de chimie analytique à utiliser pour identifier et quantifier certaines substances chimiques 
dans la composition et les émissions des cigarettes. 

26. Le groupe de travail propose que, pour établir la liste des constituants des cigarettes à prendre 
en considération aux fins des présentes directives, on retienne provisoirement les critères suivants : 
substances ayant une toxicité inhérente connue et substances ayant le potentiel d’accroître la toxicité, 
pouvoir addictif ou attractivité, soit en elles-mêmes, soit du fait de leur interaction avec d’autres 
substances. Certains facteurs pertinents tels que la concentration d’une substance donnée dans les 
cigarettes, la variabilité de cette concentration d’une marque à l’autre et la mesure dans laquelle cette 
substance est présente dans les différentes marques pourront aider à déterminer quels sont les 
constituants à tester et à analyser en priorité. 

27. Une liste provisoire des constituants des cigarettes présentant un intérêt aux fins des présentes 
directives est proposée ci-après : 
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Nicotine 
Additifs (par exemple humectants et 
aromatisants) 
Aldéhydes 
Ammoniaque/ammonium 
Huiles essentielles (par exemple menthol et 
eugénol) 

Métaux lourds (par exemple arsenic, cadmium, 
chrome, plomb, mercure, nickel, sélénium) 
Pesticides et herbicides 
Sucres (ajoutés et naturels) 
Nitrosamines spécifiques au tabac 

28. En ce qui concerne les émissions, le groupe de travail voudrait souligner que le goudron, la 
nicotine et le monoxyde de carbone ne devraient pas être les seules émissions mesurées aux fins de la 
réglementation des produits, car elles n’offrent pas un « profil » chimique suffisamment large. Eu 
égard aux critères généraux retenus en matière de santé publique, le groupe de travail considère que la 
liste des 44 « analytes de Hoffmann » constitue une base de travail plus pertinente à cette fin. (Les 
« analytes de Hoffmann » font référence à une liste de constituants toxiques et cancérogènes de la 
fumée primaire de cigarette établie par le Dr Dietrich Hoffmann.) Il pourrait toutefois être nécessaire 
de définir des critères pour classer ces analytes par ordre de priorité. 

29. La liste provisoire des émissions de cigarettes présentant un intérêt aux fins des présentes 
directives est la suivante : 

Acétaldéhyde 
Acétone 
Acroléine 
Acrylonitrile 
1-Aminonaphtalène 
2-Aminonaphtalène 
3-Aminobiphényle 
4-Aminobiphényle 
Ammoniac 
Benzène 
Benzo[a]pyrène 
1,3-Butadiène 
Butyraldéhyde 
Catéchol 
Chrome 
m- + p-Crésol  
o-Crésol 
Crotonaldéhyde 
Cyanure d’hydrogène 

Formaldéhyde  
Hydroquinone 
Isoprène 
Matières particulaires totales/goudron  
Métaux lourds (par exemple nickel, sélénium, 
arsenic, cadmium, plomb, mercure) 
Méthyléthylcétone  
Monoxyde de carbone 
Nicotine/nicotine libre 
Nitrosamines spécifiques au tabac 
Oxyde nitrique 
Oxydes d’azote 
Phénol 
Propionaldéhyde 
Pyridine 
Quinoléine 
Résorcinol 
Styrène 
Toluène  

30. A la différence des méthodes utilisées pour analyser les constituants, celles employées pour 
analyser les émissions doivent prendre en compte un paramètre important qui doit être prédéfini et qui 
est la manière dont les cigarettes seront fumées. Le groupe de travail est conscient du fait que le choix 
des paramètres de fumage est une question très controversée. Il reconnaît que les données relatives aux 
émissions obtenues au moyen de la machine à fumer ne sont pas et ne sont du reste pas censées être 
des mesures valables de l’exposition humaine. 

31. A ce stade, le groupe de travail est d’avis que les méthodes utilisées pour tester et analyser les 
émissions devraient s’appuyer sur un réglage des machines à fumer permettant de faire varier en 
intensité le niveau de la fumée primaire recueillie (exposition au niveau de la bouche) ; toutefois, le 
groupe de travail n’a pas encore décidé de proposer des paramètres de fumage spécifiques. Le groupe 
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de travail est conscient des travaux effectués sur cette question par le réseau OMS des laboratoires du 
tabac,1 et a l’intention de les étudier à l’une de ses prochaines réunions. 

Elaboration de méthodes 
 

32. Bien qu’il existe des méthodes d’analyse fiables pour la plupart des constituants et émissions 
susmentionnés, la majorité d’entre elles n’ont pas encore été validées. Le groupe de travail propose de 
travailler en collaboration avec le réseau pour examiner la structure et l’exhaustivité des méthodes 
recensées et aider à la mise au point de nouvelles méthodes lorsque celles-ci font défaut. Cet examen 
devrait prendre un minimum de deux ans une fois le processus engagé, en fonction des fonds 
disponibles. Au cas où de nouveaux constituants ou émissions pertinents seraient ajoutés aux listes, un 
travail de recherche supplémentaire serait à prévoir. 

Validation des méthodes 

33. La validation est une étape essentielle de l’élaboration de toute méthode : il s’agit de démontrer 
que la méthode en question convient pour atteindre le but recherché. Avant de soumettre une directive 
pour adoption à la Conférence des Parties, il faut commencer par valider les méthodes de test et 
d’analyse qu’elle contient. Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les méthodes d’analyse 
pour pouvoir être validées sont généralement les suivantes : exactitude, précision (répétabilité et 
reproductibilité), spécificité, limite de détection, limite de quantification, linéarité et champ 
d’application. 

34. En ce qui concerne les constituants, il existe déjà pour les alcaloïdes présents dans le tabac (par 
exemple la nicotine) une méthode validée qui a été mise au point par l’Organisation internationale de 
Normalisation. Cette Organisation élabore actuellement une méthode pour les nitrosamines 
spécifiques au tabac. Pour les autres constituants, aucune méthode n’a encore été validée. 

35. Pour ce qui est des émissions, l’Organisation internationale de Normalisation a mis au point des 
méthodes validées pour la nicotine et les alcaloïdes apparentés, le monoxyde de carbone, l’eau et le 
goudron. Aucune méthode n’a encore été validée pour les autres émissions. 

36. Le groupe de travail a commencé à discuter avec le réseau des conditions à remplir pour mettre 
au point un processus de validation approprié pour les méthodes d’analyse qui n’ont pas encore été 
validées. Parmi les points essentiels à prendre en considération figureraient le nombre de laboratoires 
indépendants qui devraient être associés à ce processus de validation et le nombre d’échantillons que 
chaque laboratoire devrait tester. 

37. Le groupe de travail estime que la validation de méthodes d’analyse applicables à l’ensemble 
des constituants susmentionnés qui ne sont pas déjà couvertes par les méthodes de l’Organisation 
internationale de Normalisation pourrait coûter jusqu’à US $200 000. Pour les méthodes non validées 
d’analyse des émissions de cigarettes présentant un intérêt aux fins de l’article 9, les estimations 
atteignent US $2 000 000. Le groupe de travail propose de collaborer avec le réseau pour arriver à des 

                                                           
1 On peut se procurer un exemplaire de la communication adressée par le réseau OMS des laboratoires du tabac au 

groupe de travail sur les conclusions techniques de l’Organisation internationale de Normalisation du Massachusetts 
concernant la révision à la hausse des paramètres utilisés dans les machines à fumer (fumage intense) pour simuler les 
comportements compensatoires des fumeurs en s’adressant au secrétariat intérimaire ou à l’Initiative de l’OMS pour un 
monde sans tabac, à l’adresse : tfi@who.int. 
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estimations de coût plus précises, qui feraient partie du plan de travail détaillé qui sera soumis à la 
Conférence des Parties à une session ultérieure. 

38. La validation des méthodes d’analyse pour les constituants et émissions susmentionnées 
pourrait prendre plusieurs années en fonction des fonds disponibles. 

Capacité de laboratoire 

39. Il est probable que les Parties demanderont finalement aux cigarettiers d’effectuer eux-mêmes 
les tests et analyses des constituants et émissions prescrits dans les directives qui seront adoptées pour 
l’application de l’article 9. 

40. Le groupe de travail est conscient du fait que certaines Parties voudront peut-être vérifier les 
données recueillies auprès des industriels en réalisant leurs propres tests et analyses. On a suggéré de 
faire supporter le coût de ces tests et analyses de contrôle par les cigarettiers eux-mêmes via des 
redevances de licence ou par le biais d’un système d’enregistrement annuel des marques, comme il en 
existe au Brésil.1 Le groupe de travail considère que, pour ce qui est des constituants du tabac, on 
trouve probablement des laboratoires d’analyse indépendants dans toutes les régions. En revanche, 
pour tester et analyser les émissions des produits du tabac, il faut du personnel et du matériel de 
laboratoire très spécialisés. Des laboratoires indépendants capables d’exécuter ce type de travail 
n’existent pas encore dans toutes les régions du monde. Il faudrait donc définir des stratégies pour 
développer les ressources et capacités de laboratoire dans un certain nombre de régions, et le groupe 
de travail propose de collaborer avec le réseau pour étudier les pistes qui pourraient exister à cet égard. 

41. Le groupe de travail a l’intention d’explorer d’autres solutions pour la vérification des données 
d’analyse, solutions dont il évaluera la fiabilité pour assurer la validité des données recueillies. Une 
méthode possible pourrait consister par exemple à imposer une certification préalable des laboratoires 
qui effectueront les tests et analyses. 

Communications 

42. Le groupe de travail reconnaît que la communication au public des résultats obtenus grâce aux 
méthodes d’analyse risque d’entraîner des confusions quant aux différences pouvant exister dans les 
niveaux d’exposition et les risques pour la santé individuels. Pour prévenir ces malentendus, les 
Parties voudront peut-être envisager ultérieurement d’adopter, parallèlement aux directives pour 
l’application de l’article 9 de la Convention, des directives concernant l’article 10. 

43. Le groupe de travail souhaiterait que la Conférence des Parties lui donne des indications sur la 
question de savoir s’il doit donner la priorité à l’élaboration de directives dans le domaine de la chimie 
analytique. 

44. Eu égard à ce qui précède, la Conférence des Parties est-elle d’avis que la première priorité du 
groupe de travail devrait être d’élaborer des directives dans le domaine de la chimie analytique ? 

                                                           
1 Ce document de l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac sur les meilleures pratiques en matière de 

réglementation des produits du tabac paraîtra prochainement. 
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Directives dans le domaine de la toxicologie 

45. La toxicologie est l’étude des effets néfastes des substances chimiques sur les organismes 
vivants. Les études toxicologiques sont effectuées sur des cultures de cellules (toxicologie in vitro), 
sur des animaux (toxicologie in vivo) ou sur des sujets humains (recherche sur des volontaires 
humains). 

46. Le groupe de travail est conscient du fait que les tests et mesures de la toxicité des constituants 
et émissions des cigarettes sont un domaine nouveau qui offre des perspectives prometteuses pour la 
réglementation des produits du tabac. 

47. Les méthodes in vitro et in vivo sont généralement bien établies, mais elles ont encore été très 
peu utilisées jusqu’ici pour tester les constituants et émissions des produits du tabac. Par exemple, 
dans le cas des émissions, il existe déjà un petit nombre de méthodes permettant d’examiner aussi bien 
la phase gaz/vapeur et la phase particulaire que la fumée totale, mais leur valeur en tant qu’outil de 
contrôle doit encore être évaluée. Un travail d’élaboration et de validation important sera encore 
nécessaire avant qu’une directive à ce sujet puisse être soumise pour adoption à la Conférence des 
Parties. 

48. En ce qui concerne les essais sur l’homme, l’opportunité d’utiliser les marqueurs biologiques est 
loin de faire l’unanimité. Il convient notamment de prendre en compte les questions suivantes : quels 
sont les marqueurs biologiques qui doivent être mesurés et pourquoi ? Ces marqueurs biologiques 
sont-ils utiles pour réglementer la composition des produits du tabac ? Comment faut-il les interpréter 
compte tenu des différences observées dans les réactions individuelles aux toxiques ? En outre, bien 
que l’on possède déjà des méthodes pour observer certains marqueurs biologiques des effets, elles 
doivent être encore affinées pour pouvoir être utilisées en tant qu’outils de surveillance et d’évaluation 
des effets biologiques. Enfin il convient aussi de tenir compte des considérations éthiques, des 
problèmes de capacité et du coût du contrôle des essais sur l’homme. 

49. Le groupe de travail voudrait attendre d’avoir acquis une meilleure connaissance de ces 
questions pour recommander une quelconque ligne d’action. 

Directives pour l’évaluation du risque de dépendance 

50. L’évaluation du risque d’abus et du pouvoir addictif est une composante importante de 
l’évaluation de l’innocuité de nombreuses nouvelles substances pharmaceutiques ayant une influence 
sur l’activité du système nerveux central. Pour réaliser ces évaluations, les autorités nationales 
s’appuient généralement sur les résultats de méthodes in vitro et in vivo bien établies combinés, le cas 
échéant, avec les résultats d’essais cliniques. 

51. Etant donné que l’on sait que les produits du tabac sont dépendogènes, on pourrait leur 
appliquer ces méthodes d’évaluation du risque d’abus et du pouvoir addictif. Elles pourraient être 
potentiellement utilisées pour aider à étudier les réactions subjectives (effets stimulants, effets sur 
l’humeur et effets secondaires) ou comportementales (développement d’un comportement toxicotrope, 
auto-administration et durée de l’utilisation) et la dépendance physique (réactions au sevrage et 
suppression des symptômes de sevrage) chez les consommateurs de produits du tabac. 

52. En ce qui concerne l’analyse des produits du tabac, l’idée de tester et de mesurer l’attractivité et 
les propriétés addictives des différents produits du tabac est relativement neuve, et son application aux 
fins de la réglementation des produits du tabac, en particulier, doit encore être définie. Bien que le 
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groupe de travail estime que ce domaine soit très prometteur, il pense aussi que l’on n’en sait pas 
encore assez sur le sujet pour élaborer des directives à ce stade. Le groupe de travail encourage les 
Parties à appuyer la poursuite des travaux dans ce domaine, de manière à pouvoir mettre au point des 
méthodes pertinentes au cours des années à venir. Le groupe se propose de surveiller les progrès 
accomplis en la matière. 

Modèle de directives proposé 

53. Le groupe de travail propose que la structure des directives qui seront élaborées pour 
l’application de l’article 9 dans le domaine de la chimie analytique soit calquée sur le modèle suivant 
(inspiré des normes de l’Organisation internationale de Normalisation et des directives pour les essais 
de l’Organisation de Coopération et de Développement économiques) : 

a) considérations initiales 

b) principe de la méthode 

c) description de la méthode 

d) information sur la substance testée 

e) répétabilité et exactitude 

f) substances de référence et méthodes de validation 

g) exécution du test 

h) calcul des résultats 

i) données et notification. 

54. Outre les rubriques énumérées ci-dessus, les directives contiendraient aussi des indications sur 
les méthodes d’échantillonnage et de conditionnement et, le cas échéant, fourniraient une estimation 
des coûts d’infrastructure, de formation et de fonctionnement liés à l’application de chaque méthode. 
Chaque directive fournirait également une estimation du coût d’application de la méthode. 

55. Enfin, le groupe de travail propose qu’avant que les directives soient soumises pour adoption à 
la Conférence des Parties, elles fassent l’objet de consultations publiques, éventuellement sur Internet. 

56. Eu égard aux informations qui précèdent, la Conférence des Parties approuve-t-elle en principe 
le modèle de directives proposé ? 

Questions connexes : caractéristiques du produit, y compris sa conception 

57. L’article 9 ne fait pas explicitement mention des caractéristiques des produits du tabac autres 
que leur composition, pas plus que de leur conception. Toutefois, la Conférence des Parties, à sa 
première session, a bien demandé au groupe de travail de prendre en considération, dans l’élaboration 
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des directives, les caractéristiques de la conception de ces produits, ainsi que cela a été précisé dans le 
modèle de directives adopté.1 

58. Les caractéristiques des produits du tabac, y compris leur conception, font référence à tout un 
ensemble de traits particuliers, depuis la ventilation des cigarettes jusqu’à leur inflammabilité, en 
passant par leur circonférence et la densité du tabac qu’elles contiennent. Il existe déjà des méthodes 
pour évaluer ces caractéristiques de la conception des produits, et les autorités nationales voudront 
peut-être recueillir des données les concernant. 

59. Le groupe de travail souhaiterait que la Conférence des Parties lui donne des indications sur le 
point de savoir si l’évaluation de la composition et des émissions visée à l’article 9 doit être comprise 
comme incluant les caractéristiques de la conception des produits du tabac. Si tel est l’avis de la 
Conférence des Parties, le groupe de travail propose de collaborer avec le réseau OMS des laboratoires 
du tabac pour trouver des méthodes appropriées permettant de qualifier et de quantifier ces 
caractéristiques du produit, en plus de sa composition et de ses émissions. 

60. Eu égard aux explications qui précèdent, la Conférence des Parties est-elle d’avis que 
l’expression « composition et émissions » doit être comprise comme incluant les caractéristiques 
– y compris la conception – du produit du tabac lui-même ? 

Archivage mondial des données 

61. Lorsqu’elles adopteront les directives pour l’application de l’article 9 relatives à la vérification 
de la qualité des données recueillies, à leur analyse et à la compréhension de leur signification ainsi 
qu’à la suite à leur donner, la plupart des Parties seront confrontées à des problèmes de capacité. 

62. L’OMS et les représentants de la société civile ont suggéré que le groupe de travail examine la 
possibilité de créer un système d’archivage mondial des données sur le tabac, y compris celles 
relatives à la composition, aux émissions et aux caractéristiques de ces produits – notamment leur 
conception – afin de disposer d’un moyen efficace et d’un bon rapport coût/efficacité pour rassembler, 
stocker, évaluer et diffuser de manière appropriée les données recueillies par les Parties.2 Un tel 
système permettrait d’uniformiser les méthodes de collecte des données, de les centraliser et d’adopter 
un protocole cohérent pour leur analyse. 

63. Le groupe de travail considère qu’il s’agit là d’une proposition intéressante qui mériterait d’être 
explorée plus en détail à l’avenir.  

Directives débouchant potentiellement sur des normes 

64. Le groupe de travail reconnaît que les directives adoptées par la Conférence des Parties pour 
l’application de l’article 9 auraient pour effet d’uniformiser les méthodes de test et d’analyse. Le 
groupe souhaiterait que la Conférence des Parties lui donne des indications sur la manière dont elle a 
l’intention d’exercer cette fonction de normalisation. Le groupe a étudié deux options possibles en ce 
qui concerne la formulation de normes pour les tests et l’analyse des produits du tabac. La Conférence 
des Parties aurait le choix entre les deux options suivantes : 
                                                           

1 Voir le document A/FCTC/COP/1/DIV/8, décision FCTC/COP1(15). 
2 Study Group on Tobacco Product Regulation recommendation: Guiding principles for the development of tobacco 

product research and testing capacity and proposed protocols for the initiation of tobacco product testing (WHO 2004). 
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a) elle pourrait se prévaloir de sa compétence pour établir ses propres normes en matière de 
tests et d’analyse des produits du tabac ; 

b) elle pourrait demander à l’OMS, avec le soutien financier et politique de la Conférence 
des Parties, de travailler en collaboration avec le Comité technique sur le tabac et les produits du 
tabac de l’Organisation internationale de Normalisation (Comité technique 126) pour établir des 
normes relatives aux tests et à l’analyse des produits du tabac. 

65. L’option N° 1 impliquerait que la Conférence des Parties fournisse des ressources au réseau 
OMS des laboratoires du tabac pour l’élaboration et la validation de méthodes de test et d’analyse des 
émissions et de la composition des produits du tabac. Etant donné que le réseau est uniquement 
composé de laboratoires indépendants, cette option permettrait de se protéger contre l’influence de 
l’industrie. Toutefois, elle supposerait de se doter des capacités nécessaires et de définir les procédures 
à suivre. 

66. L’option N° 2 permettrait d’alléger quelque peu les pressions sur le budget de la Conférence des 
Parties. Toutefois, l’expérience passée montre que les normes établies par l’Organisation 
internationale de Normalisation en ce qui concerne les produits du tabac n’ont pas toujours soutenu les 
objectifs de santé publique. 

67. La Conférence des Parties est compétente pour élaborer des normes internationales dans les 
domaines visés par la Convention-cadre de l’OMS. Il existe de nombreux exemples de directives 
techniques et autres instruments similaires non contraignants adoptés par des organes internationaux, 
tels que les normes alimentaires établies par le Codex Alimentarius ou les directives techniques 
élaborées dans le cadre d’un certain nombre de conventions sur l’environnement. Certaines d’entre 
elles ont été reconnues comme normes internationales dans les domaines en question, ce qui témoigne 
de leur reconnaissance internationale générale. Le secrétariat intérimaire soumettra un document à ce 
sujet à la Conférence des Parties.  

68. Eu égard aux explications qui précèdent, comment la Conférence des Parties entend-elle 
exercer sa compétence concernant l’adoption de normes internationales pour les tests des produits du 
tabac ? A-t-elle l’intention d’agir elle-même comme un organe de normalisation en demandant au 
réseau OMS des laboratoires du tabac d’élaborer et de valider des méthodes de test des émissions des 
produits du tabac et en finançant cette activité ? Ou a-t-elle simplement l’intention de soutenir une 
collaboration entre l’OMS et l’Organisation internationale de Normalisation afin d’élaborer et de 
valider des méthodes de test des émissions du tabac ? 

Travaux futurs 

69. Le groupe de travail propose que son mandat soit étendu de façon à lui permettre, en priorité : 

a) d’examiner plus avant la question des paramètres de fumage (importante pour tester et 
analyser les émissions) ; 

b) de préparer un plan de travail pour la validation des méthodes d’analyse, y compris les 
incidences financières, avec l’assistance du réseau OMS des laboratoires du tabac ; 

c) d’examiner des mécanismes de financement pour les tests et l’analyse de la composition 
et des émissions des produits du tabac, et d’étudier les responsabilités de l’industrie à cet égard. 
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TRAVAUX SUR LESQUELS ON POURRAIT S’APPUYER 

70. La Conférence des Parties, à sa première session, a demandé que les directives relatives à 
l’article 9 s’appuient sur les travaux déjà réalisés sous les auspices de l’Initiative de l’OMS pour un 
monde sans tabac et du groupe d’étude de l’OMS sur la réglementation des produits du tabac. On 
trouvera ci-après un rappel de ces travaux. 

Réseau OMS des laboratoires du tabac 

71. L’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac a créé le réseau OMS des laboratoires du tabac 
pour s’occuper, au niveau mondial, des tests et de la recherche concernant les produits du tabac et 
promouvoir les buts et objectifs de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac en ce qui 
concerne la réglementation des produits du tabac. 

72. Les objectifs du réseau sont les suivants : 

a) établir une capacité mondiale d’essai et de recherche pour pouvoir tester les produits du 
tabac afin de s’assurer de leur conformité avec la réglementation ; 

b) concevoir et mettre au point des normes harmonisées pour les tests et l’analyse de la 
composition et des émissions, et échanger des informations sur les méthodes de recherche et de 
test et sur leurs résultats ; 

c) contribuer aux activités d’évaluation des risques liés à l’utilisation des produits du tabac ; 

d) mettre au point un système harmonisé de notification des résultats afin que les données 
puissent servir à établir des tendances comparables dans le temps et entre les pays. 

Groupe d’étude de l’OMS sur la réglementation des produits du tabac 

73. En novembre 2003, le Directeur général de l’OMS a donné au Comité scientifique consultatif 
ad hoc sur la réglementation des produits du tabac le statut officiel de groupe d’étude. Comme suite à 
cette décision, ce Comité est devenu le groupe d’étude de l’OMS sur la réglementation des produits du 
tabac. Ce groupe d’étude est composé d’experts de la réglementation des produits, du traitement de la 
tabacodépendance et de l’analyse en laboratoire des ingrédients et émissions du tabac. Ses travaux se 
fondent sur les derniers acquis de la recherche concernant diverses questions relatives aux produits du 
tabac. Il recommande la réalisation de recherches et de tests pour tenter de combler les lacunes de la 
réglementation en matière de lutte antitabac. En tant qu’organe officiel de l’OMS, le groupe d’étude 
fait rapport au Conseil exécutif de l’Organisation par l’intermédiaire du Directeur général afin d’attirer 
l’attention des Etats Membres sur les efforts déployés par l’OMS en matière de réglementation des 
produits du tabac, domaine nouveau et complexe de la lutte antitabac. 

74. L’OMS a publié les huit documents suivants établis par le Comité consultatif scientifique et 
plus tard par le groupe d’étude : 

a) principes directeurs pour l’évaluation des produits du tabac nouveaux ou modifiés ; 

b) avis du Comité consultatif scientifique sur la nicotine et sa réglementation dans les 
produits du tabac et les autres ; 
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c) recommandation concernant les ingrédients et émissions des produits du tabac ; 

d) conclusions et recommandations concernant les affirmations [en matière sanitaire] faites 
d’après les méthodes de dosage ISO/FTC ; 

e) recommandation concernant les produits du tabac sans fumée ; 

f) recommandation relative aux principes directeurs pour la mise en place des capacités de 
recherche, d’essai et d’analyse sur les produits du tabac et propositions de protocoles pour la 
réalisation de tests sur ces produits ; 

g) meilleures pratiques en matière de lutte antitabac – réglementation des produits du tabac 
au Canada ; 

h) « Scientific advisory note – waterpipe tobacco smoking: health effects, research needs 
and recommended actions by regulators ». 

Tentative de collaboration de l’OMS avec le Comité technique 126 de l’Organisation 
internationale de Normalisation 

75. Les méthodes employées par l’Organisation internationale de Normalisation pour tester les 
cigarettes ayant été fortement critiquées par les experts de la santé publique, l’OMS a persuadé le 
Comité technique 126, en novembre 2004, de créer un groupe de travail appelé groupe de travail N° 9 
pour mettre au point une nouvelle méthode de test. L’OMS a mobilisé des experts de la santé publique 
pour participer à ce groupe de travail. Toutefois, ni le groupe de travail N° 9 ni la réunion plénière ne 
sont parvenus à un consensus sur la méthode à employer.1 L’OMS a invité instamment les membres du 
Comité technique 126 à différer leurs travaux sur la définition d’un mode de fumage « intensifié » 
jusqu’à ce que la Conférence des Parties se soit mise d’accord sur une directive pour l’application des 
dispositions de la Convention relatives à la réglementation des produits du tabac. 

76. Le 28 novembre 2006, l’OMS a envoyé une lettre au Comité technique 126 pour l’informer des 
résultats pertinents de la réunion du groupe de travail chargé de l’élaboration des directives concernant 
l’article 9 tenue à Ottawa en octobre 2006. L’OMS a fait savoir au Comité technique 126 que le 
groupe de travail avait décidé, après examen des aspects scientifiques et méthodologiques, qu’il fallait 
organiser une consultation avec les laboratoires d’Etat et les laboratoires indépendants et autres 
concernant le régime de « tirage sur la cigarette » à utiliser pour obtenir les échantillons soumis aux 
tests avant de prendre une décision. Ce processus est actuellement en cours. En résumé, l’OMS a 
demandé au Comité technique 126 de retarder ses travaux sur la définition d’un mode de fumage 
« intensifié » pour les machines à fumer jusqu’à ce que la Conférence des Parties ait pris une décision, 
car il ne servirait pas à grand-chose d’investir des ressources dans la mise au point et la validation de 
nouveaux paramètres tant que la Conférence des Parties ne se serait pas prononcée à ce sujet. Au 
moment de la rédaction du présent rapport de situation, on ne savait pas encore si le Comité 
technique 126 allait différer ses travaux en attendant les décisions des deuxième et troisième sessions 
de la Conférence des Parties ou s’il choisirait d’aller de l’avant et d’établir des normes sans tenir 
compte de ces décisions. 
                                                           

1 A la réunion plénière du Comité technique 126 de l’Organisation internationale de Normalisation en mai 2006, 
l’OMS a reçu l’autorisation de distribuer aux délégués de la Conférence des Parties intéressés la version intégrale du rapport 
du groupe de travail N° 9. Pour en obtenir un exemplaire, veuillez vous adresser à l’Initiative de l’OMS pour un monde sans 
tabac, à l’adresse : tfi@who.int. 

=     =     = 


