Étiquettes de mise en
garde sanitaire illustrées

Comment répondre aux
arguments de l’industrie
du tabac

Comme l’énoncent les directives pour l’application de l’article 11 de la Convention-cadre de l’OMS pour la
lutte antitabac, « [é]tant donné que l’on sait que l’efficacité des mises en garde sanitaires et autres
messages augmente avec leur taille, les Parties devraient étudier la possibilité d’utiliser des mises en
garde sanitaires et des messages couvrant plus de 50 % des faces principales dans le but final qu’elles
occupent la plus grande partie possible de ces faces principales ».1 Les fabricants de tabac s’opposent
aux grandes étiquettes de mise en garde sanitaire illustrées car, à leurs yeux, elles menacent leurs affaires.
Vous trouverez ci-dessous des réponses permettant de réfuter les arguments courant avancés par
l’industrie du tabac.
ARGUMENT DE L’INDUSTRIE DU TABAC : l’efficacité
des grandes étiquettes de mise en garde sanitaire
illustrées s’a pas été clairement prouvée. Les
étiquettes de mise en garde se sont révélées
inefficaces dans les pays qui les ont appliquées.
RÉPONSE : il existe de nombreuses études
scientifiques qui documentant l’efficacité des
étiquettes de mise en garde sanitaire illustrées. Ces
étiquettes de mise en garde rendent les fumeurs
et le non-fumeurs plus sensibles aux risques
du tabagisme pour leur santé.2 Par ailleurs, elles
dissuadent les jeunes de commencer à fumer3, et
elles encouragent les fumeurs à consommer moins
de cigarettes, à éviter de fumer devant les enfants
et les femmes enceintes et à moins fumer dans leur
domicile.4 Les étiquettes de mise en garde sanitaire
illustrées peuvent également persuader les fumeurs
de cesser de consommer des produits du tabac5
ainsi que les aider à empêcher de recommencer à
fumer.
Les grandes étiquettes de mise en garde sanitaire
illustrées sont considérablement plus efficaces
que les plus petites mises en garde comportant
uniquement du texte.7 L’impact des étiquettes de
mise en garde sanitaire illustrées sur les différents
groupes ethniques et socioéconomiques est plus
grand que celui des mises en garde comportant
uniquement du texte.8 Les fumeurs ainsi que les
non-fumeurs sont plus susceptibles de remarquer
les grandes étiquettes de mise en garde sanitaire
illustrées et de s’en souvenir. Souvent, ils associent
la taille des mises en garde à l’importance du risque.7
Grâce aux étiquettes de mise en garde sanitaire
illustrées, la prévalence du tabagisme a diminué au
Canada, le premier pays à avoir mis en place cette
mesure. Depuis leur application en 2001, les mises
en garde sanitaire illustrées ont fortement réduit la
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prévalence du tabagisme au Canada, y compris au
sein de la cohorte fondamentale des jeunes.9
ARGUMENT DE L’INDUSTRIE DU TABAC : les grandes
étiquettes de mise en garde sanitaire illustrées
enfreignent les accords de commerce internationaux
et les traités d’investissement mondiaux en
violant les droits de propriété intellectuelle et
en expropriant les marques commerciales des
fabricants de tabac.
RÉPONSE : l’industrie du tabac est réputée de
longue date pour sa pratique d’utiliser de faux
arguments relatifs aux violations des obligations de
propriété intellectuelle et des accords commerciaux
internationaux dans le but d’empêcher ou de retarder
le vote de politiques efficaces de lutte antitabac.
L’industrie du tabac utilise ce type d’arguments
sur les grandes étiquettes de mise en garde
sanitaire illustrées depuis le début des
années 1990. Par exemple, en 1994, Philip Morris a
averti l’Afrique du Sud que sa proposition d’appliquer
des mises en garde sanitaires sur 25 % de la face
avant et 50 % de la face arrière des emballages
des produits du tabac exproprierait sa propriété
intellectuelle et enfreindrait ses obligations légales
internationales.10 Ces contestations n’ont jamais
menées a des poursuites juridiques, et Philip Morris
accepte aujourd’hui la nécessité d’appliquer des
mises en garde sanitaires sur 50 % des emballages
des produits du tabac. L’industrie du tabac a émis
des avertissements similaires lorsque la NouvelleZélande,11 le Canada12 et Hong Kong13 ont suggéré
d’utiliser des étiquettes de mise en garde sanitaire
encore plus grandes.
Après avoir lancé des avertissements qui
n’aboutissaient à aucune poursuite juridique
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pendant des décennies, Philip Morris International
(P M I ) a déposé une demande d’arbitrage
international contre le gouvernement de l’Uruguay
dans le cadre d’un traité d’investissement bilatéral
afin de remettre en cause les lois antitabac votées
dans ce pays, y compris l’obligation d’apposer des
mises en garde sanitaires illustrées sur 80 % des
emballages. En juillet 2016, le tribunal désigné
par le Centre international pour le règlement des
différends relatifs aux investissements a rejeté
cette demande14. Comme le confirme cette décision,
en vertu de la loi internationale, le détenteur
d’une marque commerciale ne jouit aucunement
d’un droit d’utilisation absolu exempté de toute
réglementation.
Malgré tous les arguments des fabricants de
tabac sur les violations des accords commerciaux,
aucune litigation n’a été engagée concernant les
grandes étiquettes de mise en garde sanitaire
illustrées au sein de l’Organisation mondiale du
commerce. Au moins 13 pays ont mis en place des
étiquettes de mise en garde sanitaire illustrées sur
au moins 75 % des faces principales des emballages
des produits du tabac.15
ARGUMENT DE L’INDUSTRIE DU TABAC :
L’imprimage de grandes étiquettes de mise en garde
sanitaire illustrées et l’obligation de les utiliser
en alternance sont trop couteux. Par surcroît ce
processus nécessite plus de temps que celui permis
par les gouvernements.
RÉPONSE : l’ emballage des produits du tabac
est un processus hautement sophistiqué,
indépendamment de l’apposition d’étiquettes de
mise en garde sanitaire illustrées. Face au nombre
croissant de restrictions marketing, les fabricants
de tabac utilisent l’emballage des produits du tabac
pour commercialiser leurs produits en utilisant des
méthodes innovantes variées , comme les paquets
en édition limitée, le gaufrage, l’indentation, les
paillettes, les encarts publicitaires, les ajouts, les
paquets fins, les paquets ronds ou biseautés, les
hologrammes, les paquets divisés, les paquets à
ouverture latérale et les emballages à gratter qui
sont imprégnés d’un parfum. Les fabricants du tabac
modifient souvent l’emballage de leurs produits et
proposent de nouveaux modèles. Pourtant, il est
bien plus complexe et coûteux de modifier ce type
d’emballage que de changer les étiquettes de mise
en garde sanitaire illustrées.16
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La technologie requise pour imprimer les mises
en garde en couleur est couramment utilisée.16
Les fabricants de tabac modifient régulièrement
l’emballage de leurs produits pour promouvoir de
nouveaux arômes ou des offres inédites. Il n’est
pas plus difficile ni plus cher d’ajouter des mises en
garde sanitaires illustrées ou d’en utiliser plusieurs
en alternance.17
ARGUMENT DE L’INDUSTRIE DU TABAC : les
campagnes d’éducation publique constituent
une méthode plus efficace de sensibilisation aux
dangers du tabagisme que les étiquettes de mise en
garde sanitaire illustrées.
RÉPONSE : la cible principale des étiquettes

de mise en garde sanitaire illustrées sont les
consommateurs de tabac. Les mises en garde
illustrées appliquées sur les produits du tabac ont
été prouvées très efficaces car elle augmentent
la visibilité des étiquettes de mise en garde par
cette audience. En effet les fumeurs les voient à
chaque fois qu’ils achètent un produit du tabac.
Dans les pays où les publicités en faveur des
produits du tabac ne sont pas interdites dans les
points de vente, les grandes étiquettes de mise en
garde sanitaire illustrées peuvent être utilisées de
façon proéminente. Lorsqu’elles sont bien en vue
aux points de vente, les grandes mises en garde
sanitaire illustrées communiquent les effets nocifs
du tabagisme autant aux fumeurs qu’aux nonfumeurs, y compris les jeunes.
Les gouvernements doivent adopter une approche
générale et multidimensionnelle de communication
des effets nocifs du tabagisme. L’éducation du
grand public, les campagnes dans les médias de
masse et les étiquettes de mise en garde sanitaire
illustrées sont des composants légitimes d’une
approche générale de communication des effets
nocifs du tabac. Les campagnes médiatiques en
masse et les mises en garde améliorées sur les
emballages permettent de diminuer davantage
les effets nocifs du tabagisme lorsqu’elles
sont utilisées simultanément au lieu de l’être
individuellement.20
ARGUMENT DE L’INDUSTRIE DU TABAC : les
fumeurs et les non-fumeurs connaissent déjà les
risques du tabagisme. Certaines personnes en
surestiment même les effets nocifs pour la santé.
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RÉPONSE : les fumeurs ont de graves lacunes dans
leurs connaissances des risques du tabagisme. Les
fumeurs qui remarquent les étiquettes de mise en
garde sanitaire illustrées sur les emballages des
produits du tabac sont plus susceptibles de mieux
prendre conscience des risques sanitaires auxquels
ils s’exposent, comme le cancer du poumon et les
maladies cardiovasculaires.18 Les fumeurs vivant
dans les pays qui ont appliqué les étiquettes de mise
en garde sanitaire illustrées sont plus sensibilisés
aux risques sanitaires du tabagisme.19 Les fumeurs
eux-mêmes reconnaissent que les emballages des
produits du tabac leur communiquent davantage
d’informations sur les risques du tabagisme que
toute autre source, à l’exception de la télévision.20
Ces informations sont importantes : prendre en
conscience les risques et la gravité du tabagisme est
un facteur essentiel pour encourager les fumeurs à
arrêter de consommer du tabac.
Les enfants vivant dans les pays imposant de
grandes étiquettes de mise en garde sanitaire
illustrées et des mises en garde présentant une
illustration marquante sur les impacts négatifs
du tabagisme sont plus susceptibles de prendre
conscience et de comprendre les risques du
tabagisme pour la santé.17

ARGUMENT DE L’INDUSTRIE DU TABAC : les grandes
étiquettes de mise en garde sanitaire illustrées
entraîneront une hausse du commerce illicite des
produits du tabac et une baisse des recettes des
gouvernements.
RÉPONSE : les étiquettes de mise en garde
sanitaire illustrées n’augmentent pas la demande
de cigarettes illicites. Au contraire, elles diminuent
la demande globale de cigarettes car elle rendre
le grand public bien plus conscient des risques
sanitaires liés à la consommation de cigarettes.
Le commerce illicite est entièrement dependant
de l’offre et de la demande.21 Les gouvernements
peuvent diminuer considérablement l’offre de
cigarettes illicites sur le marché en renforçant
leur systèmes administratifs fiscaux incluant des
mesures de surveillance et d’application.22
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