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Point 4.3 de l’ordre du jour provisoire FCTC/COP/3/6
21 août 2008

Elaboration de directives pour l’application 

des articles 9 et 10 de la Convention-cadre 

de l’OMS pour la lutte antitabac 

Rapport de situation du groupe de travail 

1. Conformément à la décision FCTC/COP1(15), le groupe de travail chargé d’élaborer des 

directives pour l’application de l’article 9 a soumis un rapport de situation
1
 à la Conférence des Parties 

à sa deuxième session. Le rapport donnait une vue d’ensemble des travaux accomplis avant la 

deuxième session et esquissait les grandes lignes des travaux futurs. Le groupe de travail a proposé 

que son mandat soit étendu pour lui permettre, en priorité : 

a) d’examiner plus avant la question des paramètres de fumage (importante pour les tests et 

l’analyse des 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 la responsabilité de l’industrie à cet égard. 

2. A sa deuxième session, en juillet 2007, la Conférence des Parties a décidé (décision 

FCTC/COP2(14)) de prier le groupe de travail créé en vertu de la décision FCTC/COP1(15) de 

poursuivre ses travaux et de présenter un rapport de situation à la Conférence des Parties à sa troisième 

session. La Conférence a d’autre part demandé au groupe de travail d’élargir son mandat à l’article 10 

en incluant les caractéristiques de produit, dont celles de la conception, dans la mesure où elles 

concernent les objectifs de la Convention. 

                                                           

1 Document A/FCTC/COP/2/8. 

Convention-cadre de l’OMS 
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3. En vertu de cette décision, le groupe de travail sur les articles 9 et 10 a tenu sa quatrième 

réunion du 26 au 28 septembre 2007 à Bruxelles, à l’invitation de la Commission européenne pour le 

compte de la Communauté européenne, et sa cinquième réunion du 5 au 7 mars 2008 à Brasília, à 

l’invitation du Gouvernement brésilien. A ces deux réunions assistaient des représentants des 

principaux facilitateurs
1
 et des autres partenaires

2
 présents au sein du groupe de travail. Parmi les 

participants figuraient également des experts invités spécialistes de la réglementation des produits du 

tabac, des représentants de la société civile, des membres du Secrétariat de la Convention et des 

représentants de l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac. 

4. Le présent rapport récapitule les progrès accomplis par le groupe de travail dans l’élaboration 

des directives pour l’application des articles 9 et 10 de la Convention. Les domaines traités étaient les 

suivants : principes applicables au financement des programmes de réglementation des produits du 

tabac, tests et analyse de la composition et des émissions des produits du tabac, réglementation des 

informations sur les produits du tabac à communiquer et analyse des modalités d’élaboration de 

directives pour les caractéristiques de produit, dont celles de la conception. Le rapport donne d’autre 

part la liste des travaux futurs et contient les recommandations formulées par le groupe de travail à 

l’intention de la Conférence des Parties. Il ne préjuge pas de la teneur des futures directives. 

5. Les observations reçues après l’établissement du projet de rapport, accessibles aux Parties sur 

un site Web protégé à partir de mai 2008, ont fait l’objet d’un examen attentif des principaux 

facilitateurs et seront discutées au cours des phases suivantes de l’élaboration des directives.  

PRINCIPES APPLICABLES AU FINANCEMENT DES PROGRAMMES DE 

REGLEMENTATION DES PRODUITS DU TABAC 

6. Pour mettre en route et gérer un bon programme de réglementation des produits du tabac, il faut 

affecter des ressources non négligeables, ce qui peut avoir pour conséquence inopportune de détourner 

des fonds et des capacités d’autres interventions importantes pour la lutte antitabac qui revêtent un 

rang de priorité élevé. Le groupe de travail a estimé que l’industrie du tabac devrait prendre en charge 

toutes les dépenses liées à la réglementation des produits du tabac, ce qui concrétiserait le principe de 

l’internalisation des coûts externes. 

7. A titre d’exemple illustrant ce principe, le groupe de travail considère que, dans le cadre du 

programme de réglementation des produits du tabac mené par une Partie, la composition et les 

émissions des produits du tabac devront être testées et analysées par des laboratoires agréés par les 

autorités compétentes ou selon des prescriptions et des modèles définis par les autorités compétentes, 

et que les dépenses devront être prises en charge exclusivement par l’industrie du tabac. 

8. Le groupe de travail se propose d’examiner de façon plus approfondie les moyens dont 

disposent les Parties pour financer des programmes de réglementation des produits du tabac, en 

relation avec un plan de suivi et conformément à l’article 5.3 de la Convention, par exemple : 

a) taxes spéciales sur le tabac ; 

                                                           

1 Canada, Communauté européenne et Norvège. 

2 Algérie, Australie, Brésil, Bulgarie, Chine, Congo, Danemark, Finlande, Ghana, Hongrie, Inde, Jordanie, Kenya, 

Mali, Mexique, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Thaïlande, Turquie et Ukraine. 
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b) redevances de licences de fabrication et/ou d’importation ; 

c) redevances d’homologation de produits ; 

d) licences de vente de produits du tabac (distributeurs et points de vente au détail) ; 

e) amendes imposées à l’industrie pour non-respect des prescriptions (par exemple sanctions 

administratives d’ordre monétaire). 

TESTS ET ANALYSE DE LA COMPOSITION ET DES EMISSIONS DES PRODUITS 

DU TABAC (ARTICLE 9) 

9. La présente section fait état des progrès accomplis par le groupe de travail dans l’élaboration de 

directives pour les tests et l’analyse de la composition et des émissions des produits du tabac et pour la 

réglementation de ces deux aspects. 

Composition 

10. A partir des critères fixés pour l’établissement des priorités à sa troisième réunion (Canada, 

octobre 2006), le groupe de travail a retenu les constituants ci-après pour lesquels il faudrait en priorité 

valider des méthodes de test et d’analyse (chimie analytique) : 

a) nicotine, 

b) ammoniac, 

c) humectants (propane-1,2-diol, glycérol (propane-1,2,3-triol), triéthylèneglycol 

(2,2´-éthylènedioxybis (éthanol)). 

11. L’analyse des constituants figurant sur cette liste fera intervenir trois méthodes : une pour la 

nicotine, une pour l’ammoniac et une pour les humectants. 

Emissions 

12. A partir des critères fixés pour l’établissement des priorités à sa troisième réunion (Canada, 

octobre 2006), le groupe de travail a retenu les émissions ci-après pour lesquelles il faudrait valider en 

priorité des méthodes de test et d’analyse de la fumée inhalée par le fumeur (chimie analytique) : 

a) 4-(méthylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK), 

b) N-nitrosonornicotine (NNN), 

c) acétaldéhyde, 

d) acrylaldéhyde (acroléine), 

e) benzène, 

f) benzo[a]pyrène, 
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g) 1,3-butadiène, 

h) monoxyde de carbone, 

i) formaldéhyde. 

13. L’analyse des émissions figurant sur cette liste fera intervenir quatre méthodes : une pour les 

nitrosamines spécifiques du tabac (points a) et b)), une pour le benzo[a]pyrène (point f)), une pour les 

aldéhydes (points c), d) et i)) et une pour les composés organiques volatiles (points e), g) et h)). 

Validation des méthodes 

14. Le groupe de travail se félicite de la proposition du réseau OMS des laboratoires du tabac visant 

à valider les méthodes applicables aux tests et à l’analyse de la composition et des émissions des 

cigarettes.
1
 On évalue à cinq ans et demi le délai nécessaire à la validation des trois méthodes relatives 

à la composition et des quatre méthodes relatives aux émissions par le réseau OMS des laboratoires du 

tabac. 

Paramètres de fumage de cigarettes 

15. Il s’agit de méthodes normalisées moyennant lesquelles des machines fument des cigarettes 

pour produire de la fumée dont les émissions peuvent ensuite être analysées. 

16. Le groupe de travail considère que les données sur les émissions de cigarette provenant de 

fumée produite par des machines ne sont pas ni ne sont censées être des mesures valables de 

l’exposition humaine. Tous les paramètres de fumage-machine comportent des limites ; aucun d’entre 

eux ne saurait représenter d’une façon générale les modalités de fumage, l’exposition ou le risque chez 

l’être humain. 

17. Il reconnaît que les méthodes applicables aux tests et à l’analyse des émissions devraient prévoir 

le fumage-machine de cigarettes pour aider à caractériser la fumée et suivre les changements éventuels 

dans le temps. 

18. Le tableau ci-dessous fixe les deux paramètres de fumage pour la validation des méthodes de 

test mentionnées dans le paragraphe 14. 

Paramètre 

de fumage 

Volume de 

la bouffée (ml) 

Fréquence de 

la bouffée 

Orifices de 

ventilation 

ISO1 3308:2000 

Machine à fumer analytique de 

routine pour cigarettes  

– définitions et conditions 

normalisées 

35 Une fois toutes les 

60 secondes 

Pas de modification 

Même chose que 

ISO 3308:2000, mais modifié 

comme indiqué 

55 Une fois toutes les 

30 secondes 

Tous les orifices de 

ventilation doivent être 

fermés par du ruban 

adhésif Mylar 
1 Organisation internationale de Normalisation. 

                                                           

1 Timeline and costing of method validations, rapport du réseau OMS des laboratoires du tabac, soumis au groupe de 

travail chargé d’élaborer des directives pour l’application des articles 9 et 10 de la Convention. 
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REGLEMENTATION DES INFORMATIONS SUR LES PRODUITS DU TABAC 

A COMMUNIQUER (ARTICLE 10) 

19. La section qui suit rend compte des progrès accomplis par le groupe de travail dans 

l’élaboration de directives visant à exiger des fabricants et des importateurs de produits du tabac qu’ils 

communiquent aux autorités gouvernementales des informations sur la composition et les émissions 

des produits du tabac. Elle rend compte également des progrès accomplis dans l’élaboration de 

directives concernant la communication au public d’informations sur les constituants toxiques des 

produits du tabac et les émissions qu’ils sont susceptibles de produire. 

Objectifs et raison d’être de la communication d’informations 

20. Il s’agit de communiquer des informations aux organismes de réglementation et au public. Les 

prescriptions en la matière ne devraient pas laisser à l’industrie la possibilité de s’exonérer du 

versement d’indemnités à titre de compensation. 

21. Le groupe de travail considère que l’objectif principal de la communication d’informations aux 

autorités gouvernementales est d’obtenir des informations précises et pertinentes sur la composition et 

les émissions des produits du tabac, sur les effets toxicologiques et le risque dépendogène de la 

composition et des émissions, ainsi que sur leur composition et leur conception. 

22. Il reconnaît que le but de la communication d’informations sur les produits aux autorités 

gouvernementales est de donner aux organismes de réglementation suffisamment d’informations pour 

qu’ils puissent agir et informer le public des effets nocifs du tabagisme. Ces informations sont d’autre 

part utiles pour l’élaboration et l’application des politiques, réglementations et procédures judiciaires 

pertinentes et pour répondre aux arguments de l’industrie du tabac. 

23. Compte tenu du droit du consommateur à être informé, le groupe de travail considère que 

l’objectif principal de la communication d’informations au public est de l’informer et de l’éduquer en 

ce qui concerne les effets nocifs du tabac. En faisant mieux connaître les produits du tabac, on peut 

influer sur les attitudes et les comportements des consommateurs, le but final étant de faire reculer le 

tabagisme. 

Communication d’informations aux organismes de réglementation 

24. Le groupe de travail n’ignore pas que la collecte et l’analyse des données posent problème et 

qu’il faut des orientations dans ces deux domaines. D’autre part, les capacités manquent d’une façon 

générale pour analyser de grandes quantités de données.  

25. Le groupe de travail considère qu’il faudrait rassembler les informations ci-après auprès de 

l’industrie du tabac : 

a) composition et émissions ; 

b) liste de tous les ingrédients et des quantités d’ingrédients utilisés dans la fabrication des 

produits du tabac, par marque et par type ; 

c) tous les renseignements toxicologiques ; 

d) facteurs influençant le caractère attrayant et dépendogène des produits du tabac ; 
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e) caractéristiques des produits, dont la conception ;  

f) données sur le marché (encore que cela ne relève sans doute pas du champ d’application 

de l’article 10 de la Convention). 

26. Il reconnaît que la plupart des Parties n’auront pas les capacités suffisantes pour recueillir, 

vérifier et gérer les données. Elles auront besoin de bons moyens de collecte, de stockage, d’évaluation 

et de diffusion appropriés des données et pourraient donc envisager de créer un répertoire mondial. Le 

groupe de travail a procédé à une première analyse des problèmes que poserait la création d’un tel 

répertoire et il a estimé qu’il fallait se pencher tout particulièrement sur les questions suivantes : 

a) sécurité, protection de la base de données et confidentialité de l’information ; 

b) mécanismes de financement (coûts de mise en place, gestion et détention des données) ; 

c) responsabilité et questions contractuelles ; 

d) accès aux données et utilisation des données ; 

e) exactitude et validation des données ;  

f) méthode de collecte et de gestion des données. 

Confidentialité de l’information 

27. Le groupe de travail considère que les Parties ne devraient pas accepter de réclamations de 

l’industrie du tabac concernant la confidentialité de l’information. 

Communication d’informations au public 

28. En ce qui concerne la communication d’informations sur les constituants et les émissions des 

produits du tabac et leurs effets, le groupe de travail n’ignore pas que les autorités gouvernementales 

pourraient avoir des difficultés à traduire les données complexes qui auront été recueillies en 

information objective et compréhensible. 

DIRECTIVES POUR LES CARACTERISTIQUES DE PRODUIT ETUDIEES 

(ARTICLES 9 ET 10) 

29. La présente section rend compte des progrès accomplis par le groupe de travail dans l’analyse 

des modalités d’élaboration de directives pour les caractéristiques de produit, dont celles de la 

conception. 

30. Le groupe de travail note que les caractéristiques des produits du tabac qu’il a examinées 

peuvent être regroupées comme suit : 

a) caractéristiques des ingrédients utilisés qui n’ont pas besoin de test ou d’analyse pour être 

communiquées ; 
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b) caractéristiques de la conception qui peuvent être testées ou analysées à l’aide de 

méthodes normalisées et de matériel qu’il est facile de se procurer ; 

c) caractéristiques pour lesquelles il n’existe pas de méthodes normalisées et il n’est pas 

facile de se procurer le matériel. 

31. Le premier groupe de caractéristiques sur lesquelles pourraient porter les règles en matière de 

communication d’informations sur la composition (en relation avec l’article 10) comprend : 

a) le ou les types de tabac utilisé (par exemple Virginia, Burley, Oriental) ; 

b) le pourcentage de tabac reconstitué utilisé ; 

c) le pourcentage de tabac expansé utilisé ;  

d) le type de filtre (par exemple acétate de cellulose) et autres caractéristiques pertinentes, le 

cas échéant (par exemple teneur en charbon). 

32. Le deuxième groupe comprend les caractéristiques de conception ci-après qui peuvent être 

testées ou analysées à l’aide des méthodes normalisées existantes et d’un matériel qu’il est facile de se 

procurer : 

a) longueur du filtre ; 

b) longueur du papier d’embout ; 

c) dimensions de la cigarette, y compris celles de la tige contenant le tabac ; 

d) résistance au tirage des cigarettes (ISO 6565. Tabac et produits du tabac – résistance au 

tirage des cigarettes et perte de charge des bâtonnets-filtres – conditions normalisées et 

mesurage) ; 

e) taux de ventilation du filtre (ISO 9512. Cigarettes – détermination du taux de ventilation 

– définitions et principes de mesurage) ; 

f) taux de ventilation du papier (ISO 9512. Cigarettes – détermination du taux de 

ventilation – définitions et principes de mesurage) ; 

g) type de papier à cigarettes utilisé et porosité du papier (ISO 2965. Matériaux utilisés 

comme papier à cigarettes, pour le gainage des filtres et comme papier manchette, y compris 

les matériaux possédant une zone perméable orientée – détermination de la perméabilité à 

l’air) ; 

h) fermeté du produit (essentiellement, mesure de la densité de conditionnement) ; 

i) perte de charge du filtre (ISO 2965. Matériaux utilisés comme papier à cigarettes, pour le 

gainage des filtres et comme papier manchette, y compris les matériaux possédant une zone 

perméable orientée – détermination de la perméabilité à l’air) ; 
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j) degré d’humidité (méthode officielle AOAC 966.02. Moisture in tobacco, gravimetric 

method). 

33. Le troisième groupe comprend les caractéristiques pour lesquelles il n’existe pas de méthodes 

normalisées, il n’est pas facile de se procurer le matériel ou il faut faire davantage de recherche : 

a) taille des particules d’aérosol, 

b) résidus de fibres du filtre. 

TRAVAUX FUTURS 

34. Le groupe de travail juge que les directives pour l’application des articles 9 et 10 de la 

Convention seront élaborées progressivement et il se propose de poursuivre ses travaux sur une 

première série de directives qui pourrait être adoptée par la Conférence des Parties à sa quatrième 

session. 

35. Il se propose de continuer à surveiller les aspects évoqués dans son précédent rapport de 

situation et qui comprennent le risque de dépendance et la toxicologie. 

36. Il se propose de continuer à examiner les problèmes et les approches possibles de la création 

d’un répertoire mondial de données.  

RECOMMANDATIONS 

37. Le groupe de travail recommande que la Conférence des Parties, par l’intermédiaire du 

Secrétariat de la Convention, demande à l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac de valider les 

méthodes de chimie analytique retenues à titre prioritaire dans le présent rapport pour les tests et 

l’analyse de la composition des cigarettes et de leurs émissions, en utilisant les deux paramètres de 

fumage mentionnés au paragraphe 18, et d’informer régulièrement la Conférence des Parties, par 

l’intermédiaire du Secrétariat de la Convention, des progrès accomplis. 

38. Il recommande d’autre part que la Conférence des Parties, par l’intermédiaire du Secrétariat de 

la Convention, prie l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac : 

a) d’indiquer les meilleures pratiques dans ses rapports aux organismes de réglementation en 

ce qui concerne la composition, les émissions et les caractéristiques de produit, y compris les 

systèmes électroniques ; 

b) d’indiquer les meilleures pratiques dans l’action d’information du public ; 

c) de recueillir des informations sur les cas juridiques et d’analyser les questions juridiques 

associées à la communication d’information sur les produits du tabac ; 

d) d’informer la Conférence des Parties à sa quatrième session, par l’intermédiaire du 

Secrétariat de la Convention, des progrès accomplis. 



 FCTC/COP/3/6 

 

 

 

 

 

9 

39. Il recommande que la Conférence des Parties, par l’intermédiaire du Secrétariat de la 

Convention, prie l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac de suivre les progrès scientifiques 

réalisés ; le cas échéant, de concevoir et valider des méthodes de test et d’analyse des caractéristiques 

de produit mentionnées au paragraphe 33 du présent rapport ; et d’informer régulièrement la 

Conférence des Parties, par l’intermédiaire du Secrétariat de la Convention, des progrès accomplis. 

40. Il recommande que la Conférence des Parties lui confie pour mandat de mener à bien les travaux 

prévus dans les paragraphes 34 à 36. 

=     =     = 


