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L’instauration d’un emballage neutre des produits du tabac interdirait la présence de couleurs, de logos
et d’éléments graphiques liés à la marque sur les paquets, évitant ainsi que les emballages servent de
minipanneaux publicitaires incitant au tabagisme. Les mises en garde sanitaires continueraient toutefois
de figurer sur les paquets, mais la portion réservée à la marque serait de la même couleur pour tous les
produits, par exemple le brun terne exigé en Australie (voir les photos de la page suivante). Les
dimensions des emballages seraient également standardisées, ce qui empêcherait la commercialisation
des paquets minces et ultraminces ciblant les femmes.
L’emballage neutre : (1) éliminerait les aspects promotionnels des emballages; (2) ferait obstacle aux
messages insidieux véhiculés par les emballages; (3) rehausserait l’efficacité des mises en garde
sanitaires; et (4) réduirait l’incidence du tabagisme. Les normes d’emballage neutre s’ajouteraient aux
exigences de la réglementation actuelle, à savoir la présence de mises en garde sanitaires, la présence
de messages sur les émissions toxiques sur les côtés des paquets et l’absence des descripteurs
trompeurs « légère » et « douce »1.
Sur la scène internationale
En résumé : législation en vigueur en Australie, en vigueur à partir du 20 mai 2016 en Irlande et au G.B.
et officiellement à l’étude en France, en Norvège, en Suède, en Finlande et en Nouvelle-Zélande.
Australie – Adoption d’une loi sur l’emballage neutre le 1er décembre 2011; mise en vigueur complète le
1er décembre 20122. Rejet de la contestation constitutionnelle par la Haute Cour d’Australie le 15 août
20123.
Irlande – Adoption d’une loi sur l’emballage neutre le 10 mars 2015; entrée en vigueur le 20 mai 20164.
Grande-Bretagne – Approbation d’une loi habilitante par le Parlement le 13 mars 20145. Projet de
règlement présenté au Parlement le 23 février 20156; vote à la Chambre des communes prévu le
11 mars 2015. La réglementation sera applicable en Angleterre, au Pays de Galles7, en Irlande du Nord8
et en Écosse9.
France – Le 25 septembre 2014, le gouvernement français a annoncé son intention d’instaurer
l’emballage neutre10 et en a avisé officiellement la Commission européenne le 5 mars 201511.
Nouvelle-Zélande – Dépôt d’un projet de loi du gouvernement le 17 décembre 2013; première lecture le
11 février 201412 et approbation par le comité de la santé le 5 août 201413. L’étude du projet de loi se
poursuit au Parlement après l’élection nationale du 20 septembre 201414.
Norvège – Le gouvernement a entrepris une consultation sur l’emballage neutre en février 201515.
Suède – Le ministre de la Santé a annoncé, le 18 février 2015, qu’un comité chargé d’étudier la mise en
application de la nouvelle directive de l’UE sur les produits du tabac envisagerait également
l’instauration de l’emballage neutre16.
Finlande – Plan d’action national du gouvernement (juin 2014) prévoyant l’emballage neutre, entre
autres mesures17.
Union européenne – Adoption d’une nouvelle Directive sur les produits du tabac le 3 avril 2014,
déclarant explicitement que les 28 pays membres de l’UE ont la possibilité d’imposer la standardisation
des conditionnements18.
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Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) – Les lignes directrices énoncées en vertu
de la CCLAT, le traité international sur la lutte antitabac, recommandent la mise en application de
l’emballage neutre19. La CCLAT jouit d’une très vaste adhésion à l’échelle mondiale, avec 180 parties
signataires20.
Données scientifiques à l’appui de l’emballage neutre
 De solides données, provenant notamment d’études à grande échelle, militent en faveur de
l’emballage neutre. Le professeur David Hammond, de l’Université de Waterloo, a préparé à
l’intention du gouvernement irlandais un excellent condensé des données probantes, mis à jour en
mars 2014 et fondé sur 75 études empiriques21. Des fiches d’information sur l’expérience menée en
Australie jusqu’à maintenant sont également disponibles (Cancer Council Victoria, mars 2015)22.
 Si l’emballage neutre n’était pas efficace pour réduire le tabagisme, comment expliquer alors
l’opposition farouche de l’industrie?
La situation canadienne
 Le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes a recommandé l’emballage neutre
en 199423.
 Un règlement fédéral pourrait exiger l’emballage neutre en vertu de la Loi sur le tabac24.
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Exemples d’emballages neutres en Australie

Avant

Après

Emballages neutres de cigarettes Benson & Hedges, Dunhill et Marlboro vendues en Australie
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