AUSTRALIE

RÉGION MÉDITERRANÉE ORIENTALE

Date de mise en œuvre et lots supplémentaires
2006, 2012
Pourcentage du paquet couvert
Les mises en garde sanitaires doivent impérativement
couvrir 75 % de l’avant et 90 % du dos des paquets.
En tout, 82.5 % de la surface externe du paquet sont
réservés aux mises en garde sanitaires.
Calendrier de rotation et historique
L’Australie a produit deux lots d’étiquettes de mise en
garde sanitaires. Le premier lot de 14 mises en garde
sanitaires a été utilisé de 2006 à 2012. Un deuxième lot
de 14 mises en garde sanitaires a été mis en oeuvre en
2012. Deux lots de sept mises en garde sont utilisés en
alternance tous les 12 mois.

Restrictions relatives aux informations trompeuses
La Commission australienne de la concurrence et de
la consommation a obtenu de la part des principaux
fabricants de tabac des engagements ayant force
exécutoire en faveur de la suppression des termes
descriptifs comme « légères », « douces » ou autres.
Remarques particulières
En 2011, l’Australie est devenue le premier pays au
monde à adopter une loi rendant le conditionnement
neutre obligatoire et interdisant l’utilisation de couleurs,
logos et autres signes distinctifs propres aux marques
sur les emballages des produits du tabac. Cette loi
devrait entrer en vigueur en décembre 2012. Avant
2012, les paquets de cigarettes devaient comporter
des mises en garde sanitaires couvrant 30 % de la face
avant et 90 % du dos de l’emballage, soit 60 % de la
surface totale.
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