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La Ligue suisse contre le cancer, la Ligue
pulmonaire suisse, la Fondation suisse de
cardiologie, Addiction Suisse et l’Association suisse pour la prévention du tabagisme
ont élaboré une position commune concernant la nouvelle loi fédérale sur les produits
du tabac au sein du groupe de travail politique de l’AT. La procédure de consultation
se termine le 12 septembre 2014.
Du point de vue de la prévention du tabagisme,
il est déjà appréciable que les produits du tabac
fassent l’objet désormais d’une loi séparée. Le
projet mis en consultation par le Conseil fédéral
contient nombre d’améliorations par rapport à la
loi existante, mais aussi malheureusement des
lacunes importantes.
Publicité, promotion et sponsoring
Les mesures proposées par le Conseil fédéral, en
particulier pour la commercialisation des produits
du tabac, ne vont pas assez loin. Il importe que
la nouvelle loi introduise une interdiction complète
de la publicité, de la promotion et du sponsoring.
Il faut notamment interdire la publicité sur les
lieux de vente, ainsi que la promotion des ventes
par des rabais. L’interdiction du sponsoring doit
s’appliquer à toutes les manifestations, et pas uniquement, comme le Conseil fédéral le propose, à
celles d’envergure internationale.
Vente
Pour protéger efficacement la jeunesse, l’interdiction de vente aux mineurs proposée par le Conseil
fédéral et les achats-tests doivent être complétés
par une licence de commerce pour les points de
vente. Il importe aussi d’interdire la vente de produits du tabac aux automates.

Emballage
Les mises en garde sanitaires combinant texte,
image et mention de la ligne stop-tabac devraient
couvrir 80 pour cent des deux faces et être apposées sur la moitié supérieure du paquet. De
même, il serait utile de reprendre dans la future
ordonnance les précisions concernant la taille et
la forme des paquets figurant dans la nouvelle
directive de l’UE sur les produits du tabac (directive 2014/40/UE).
Commerce illicite
des produits du tabac
Le projet mis en consultation par le Conseil fédéral
ne suffit pas pour remplir les exigences du protocole international contre le commerce illicite
des produits du tabac. Pourtant, la Suisse a aussi
besoin d’un système de surveillance et de traçage
des produits du tabac, qui permet un suivi fiable du
commerce illégal, en permettant de s’adapter et
de réagir au fur et à mesure. De plus, sans la participation de la Suisse, la collaboration internationale entre la police et les douanes serait lacunaire.
Cigarettes électroniques
Le projet autorise désormais la vente de cigarettes
électroniques contenant de la nicotine. Il importe
que cet assouplissement de la situation actuelle
ne simplifie pas l’accès des enfants et des adolescents à la cigarette électronique, en tant que première étape vers la dépendance à la nicotine! C’est
pourquoi les cigarettes électroniques – avec ou
sans nicotine – doivent être soumises exactement
aux mêmes dispositions que les autres produits
du tabac, et notamment à l’interdiction globale de
publicité et de promotion, à la protection contre
le tabagisme passif et à l’âge minimal de vente.
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Contrôle du tabac
La Suisse recule de sept places
Sur l’Echelle du contrôle du tabac 2013, la
Suisse descend de la 11e à la 18e place. Ce
recul est dû au retard de la Suisse en matière d’interdiction globale de la publicité
pour le tabac.
Lors de la 6e conférence européenne Tabac ou
santé, qui a eu lieu à la fin mars 2014 à Istanbul, Luc Joossens, de l’Association européenne
des ligues nationales contre le cancer, a présenté
le nouveau classement des pays européens en
matière de contrôle du tabac.
En 2010, la Suisse avait gagné sept places par
rapport à 2007, qu’elle a perdues en 2013 en n’atteignant plus que 45 points sur 100. Les cinq

pays de tête sont la Grande-Bretagne (74 points),
l’Irlande (70 points), l’Islande (66 points) et la Norvège (61 points).
Deux raisons expliquent le mauvais résultat suisse:
• En Suisse, la publicité pour le tabac n’est que
partiellement interdite, ce qui empêche notre
pays de ratifier la convention-cadre internationale de l’OMS pour la lutte anti-tabac et ne lui
vaut que 2 points sur 13 dans cette catégorie.
• La Suisse n’obtient que la moitié des 22 points
attribués au maximum à la protection contre le
tabagisme passif, notamment dans les bars et
les restaurants et sur les lieux de travail.

Avec 7 points sur 10, la Suisse s’en tire mieux
dans le domaine des conseils en sevrage tabagique, notamment grâce aux interventions brèves
dans les soins de premier recours et à la ligne
nationale stop-tabac.
La nouvelle loi sur les produits du tabac est une
occasion d’interdire complètement la publicité, la
promotion et le sponsoring et de créer les conditions pour une ratification de la convention-cadre.

Source: Luk Joossens & Martin Raw, The Tobacco Control Scale
2013 in Europe, Association of European Cancer Leagues www.
europeancancerleagues.org
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Publicité

Date à réserver

La publicité pour le tabac
est largement répandue
sur les lieux de vente.

Mercredi 26 novembre aura lieu à Berne le
séminaire 2014 de l’AT, qui portera notamment sur la responsabilité sociétale des entreprises telle que pratiquée par les multinationales du tabac et sur l’Observatoire
des stratégies marketing pour les produits
du tabac.
Réservez d’ores et déjà cette date! Les sujets suivants figurent déjà à l’ordre du jour:
• Comment les multinationales du tabac profitent-elles de leurs multiples activités dans
le domaine de la responsabilité sociétale des
entreprises pour améliorer leur image?

• Quels sont les résultats principaux de l’Observatoire des stratégies marketing pour les produits du tabac?
• Quelles sont les expériences de Stop-tabac.
ch en rapport avec la campagne de spots à
la Télévision Suisse Romande qui utilisait des
témoignages?
S’y ajouteront des comptes rendus de campagnes et de projets. Vous trouverez en temps
voulu le détail du programme sur notre site www.
at-suisse.ch, qui vous informera également sur la
reconnaissance de ce séminaire par les sociétés
médicales (points de formation continue).

Rapport du séminaire 2013

L’édition spéciale de l’Information de l’AT en mai
2014 est entièrement dédiée au séminaire de l’AT
2013 et peut être téléchargée sur www.at-suisse.ch,
à la rubrique «Divers», puis
«Conférences».

87 pour cent des kiosques et 93 pour cent
des shops des stations-service en Suisse romande font de la promotion pour les produits du tabac, selon les premiers résultats
de l’Observatoire des stratégies marketing
pour les produits du tabac.
A la fin mars 2014, le CIPRET Vaud publiait, en
collaboration avec les Ligues de la santé, Addiction Suisse et le CIPRET Fribourg, les résultats du
premier des dix modules de l’Observatoire des
stratégies marketing pour les produits du tabac.
Ce projet a pour objectif d’identifier et documenter toutes les formes de publicité, de promotion
et de sponsoring des produits du tabac en Suisse
romande. L’Observatoire est financé par le fonds
de prévention du tabagisme.
Le premier module est consacré à l’observation
des points de vente. Depuis que des interdictions
partielles de la publicité pour le tabac s’appliquent
en Suisse, les points de vente constituent des
lieux privilégiés de promotion du tabac pour les
multinationales. L’observation a porté sur presque
400 points de vente en Suisse romande: kiosques,
shops des stations-service et magasins d’alimentation.
Les points de vente sont un lieu stratégique
de publicité pour l’industrie du tabac. Voici les
autres conclusions de l’Observatoire:
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Présence de publicité pour le tabac
total
kiosques
(n = 397)		
52 %

78 %

shops des
stations-service

magasins
d’alimentation

89 %

27 %

Visibilité de la publicité de l’extérieur
total
kiosques
(n = 207)		
30 %

36 %

shops des
stations-service

magasins
d’alimentation

26 %

22 %

Publicité à hauteur d’enfant (1,20 m)
total
kiosques
(n = 207)		
35 %

40 %

shops des
stations-service

magasins
d’alimentation

41 %

21 %

Présence d’offres promotionnelles
total
kiosques
(n = 397)		
59 %

87 %

shops des
stations-service

magasins
d’alimentation

93 %

34 %

Présence de publicité pour le tabac à proximité
immédiate des bonbons, chewing-gums et
sucreries
total
kiosques
(n = 397)		
39 %

53 %

shops des
stations-service

magasins
d’alimentation

48 %

26 %

• Même dans les cantons où la publicité
pour les produits du
tabac est interdite
dans le domaine public
(ou privé visible du
domaine public), les
points de vente présentant des publicités
visibles depuis l’extérieur sont nombreux:
Jura bernois (50 pour
cent), Genève (40 pour
cent), Vaud (29 pour cent) et Valais (9 pour
cent). Ce résultat suscite des questions quant
à l’application des lois cantonales.
• La présence de publicité pour le tabac à la hauteur des yeux d’un enfant, et près des sucreries, peut être attribuée à une technique marketing de l’industrie du tabac qui vise à toucher
d’abord les enfants et les adolescents.
• Avec les offres promotionnelles, les rabais en
particulier, les multinationales du tabac s’opposent à la prévention. En effet, les augmentations de prix, qui chargent financièrement
les fumeurs, sont une mesure efficace pour
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diminuer la consommation de tabac à condition
d’être conséquentes.
Diverses études montrent le lien entre la publicité
pour les produits du tabac et la consommation.
La publicité pour le tabac incite les adolescents
à essayer la cigarette, et décourage les fumeurs
d’arrêter. De plus, elle incite de manière inconsciente à l’achat de cigarettes, tant des fumeurs
que des anciens fumeurs.
Source: Michaela Canevascini, Publicité et promotion pour les
produits du tabac dans les points de vente. Résumé des résultats,
CIPRET-Vaud, Lausanne 2014 www.cipretvaud.ch/category/le-cipret-vaud/observatoire

Santé
Un jeune (homme) suisse sur douze consomme du tabac à priser
8 pour cent des jeunes hommes suisses sniffent du tabac et 3 pour cent consomment du
snus, comme en témoigne une enquête auprès des recrues.
Une équipe de recherche de l’université de Lausanne a mené une enquête sur la consommation
d’alcool, de tabac, de cannabis et d’autres drogues, dans trois des six centres de recrutement de
l’Armée suisse, à Lausanne, à Windisch et à Mels,
entre août 2010 et novembre 2011. Les résultats
ne concernent donc pas les jeunes femmes. Le
taux de retour a été de 45 pour cent.

8 pour cent des recrues interrogées ont consommé du tabac à priser au moins une fois par mois
ces douze derniers mois (0,5 pour cent tous les
jours), 3 pour cent du snus (1 pour cent tous les
jours) et 0,2 pour cent du tabac à chiquer (0,02
pour cent tous les jours). La consommation de tabac à priser et, dans une moindre mesure, de snus
est liée, chez les jeunes hommes, à un schéma
comportemental à risques:
• consommation occasionnelle de cigarette
• consommation hebdomadaire d’alcool
en hausse

• hyperalcoolisation le week-end (au moins six
boissons alcoolisées par occasion)
Le tabac à priser n’a guère été pris en considération jusqu’à présent par la recherche et les milieux
politiques. Les risques pour la santé qu’il entraîne,
notamment par la dépendance à la nicotine, devraient faire l’objet d’études longitudinales.
Source: Roland Fischer, Carole Clair, Joseph Studer, Jacques Cornuz, Gerhard Gmel, Prevalence and factors associated with use
of smokeless tobacco in young Swiss men, in: European Journal
of Public Health 2014; 24: 459–464 http://eurpub.oxfordjournals.org. Autres informations sur la «Cohort Study on Substance
Use Risk Factors» sur www.c-surf.ch.

Les dépliants sont désormais disponibles sous forme de fichiers PDF sur www.at-suisse.ch
Les dépliants peuvent désormais être téléchargés sur le site de l’AT sous forme de fichiers PDF.
De plus, de nouveaux dépliants viennent d’être
publiés sur les thématiques suivantes: «Tabagisme et santé psychique», «Médicaments
favorisant la désaccoutumance au tabac» et
«Une bouche en bonne santé à tout âge».
Vous trouverez les différents dépliants à télécharger directement sur www.at-suisse.ch dans
les différentes rubriques sous «Dépliants». Tous

les dépliants sont bien sûr disponibles aussi en
version papier à la rubrique «Shop». De plus, trois
nouveaux dépliants sont parus:
• «Tabagisme et santé psychique» répond notamment aux questions de l’influence d’un arrêt
du tabagisme sur le psychisme. Dans certains
cas, la dose de psychotropes peut être diminuée
quand on ne fume plus. Le dépliant contient
aussi des explications sur les médicaments pour
arrêter de fumer.

• «Médicaments favorisant la désaccoutumance au tabac» dresse une liste détaillée des
différents substituts nicotiniques, en se penchant
sur la dépendance, les abus et le surdosage, ainsi
que sur la situation particulière de la grossesse.
• «Une bouche en bonne santé à tout âge»
donne des informations simples et richement
illustrées sur les dégâts du tabagisme pour la
santé buccale, en mettant en évidence les avantages d’un arrêt du tabac.
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Projets en cours auprès des jeunes
Apprentissage sans tabac: proche des apprentis
et des entreprises formatrices

Extension du projet
Désormais la ligue pulmonaire de Schaffhouse
participe aussi à Apprentissage sans tabac avec
une direction cantonale du projet. «Nous espérons
que beaucoup d’apprentis du canton de Schaffhouse décideront de rester sans fumer ou d’arrêter», explique le responsable Markus Hänni. «Avoir
une antenne locale pour ce projet nous permet de
nous rapprocher des apprentis et des entreprises
formatrices.» La principauté du Liechtenstein a
aussi manifesté son intérêt à rejoindre ce projet.
Réseau solide
Apprentissage sans tabac peut s’appuyer sur
un vaste et solide réseau. D’une part, le projet
tisse des liens de proximité avec les apprentis à
travers des séances d’information et des événements locaux à la fin du concours. D’autre part,

Expérience non-fumeur: quelques chiffres de référence
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48'878
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54'254

63'932

75'870

61'936

En Suisse, les enfants et les adolescents sont
encore exposés au quotidien à la publicité pour
le tabac. Les activités promotionnelles des multinationales du tabac augmentent la vraisemblance que les adolescents se mettent à fumer,
comme l’a montré une étude de la Cochrane
Collaboration, un réseau international de scientifiques et de médecins prônant une médecine
fondée sur des preuves scientifiques. Ce constat
ne rend que plus nécessaire une interdiction globale de la publicité, de la promotion et du sponsoring pour les produits du tabac.
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Combien de classes terminent le concours avec
succès?
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Quelle est la répartition entre les deux catégories A et B?

2003/ 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2003/ 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Les élèves participant dans la catégorie
font
partie de classes non-fumeurs. Dans la catégorie
B
les classes comptent une petite partie de
fumeurs (connus avant le concours).

En principe, deux tiers au moins des classes se
qualifient pour le tirage au sort des cent bons de
voyage.
www.experience-nonfumeur.ch

Association suisse pour la prévention du tabagisme
Haslerstrasse 30 3008 Berne

Mettre hors jeu
la publicité pour le tabac

Source de l’étude: Lovato C. et al., Impact of tobacco advertising and promotion on increasing adolescent smoking behaviours, in: Cochrane Database of Systematic Reviews 2011,
Issue 10, http://summaries.cochrane.org

15

Le nombre de classes participantes est reparti
légèrement à la hausse pendant l’année scolaire
2013-2014.

www.apprentissage-sans-tabac.ch

Le concours a atteint environ un sixième des élèves de la 6e à la 9e année pendant l’édition 20132014

24
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2784

2744

2969

3139

3130

3214

3641

2977

3442

4106

3496

2587

2126

2096

Combien de classes ont participé au concours?

Quel nombre d’élèves est concerné par Expérience non-fumeur?
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Ce projet incite les adolescents à rester sans
fumer. Sept classes sur dix ont terminé avec
succès le concours 2013-2014. Une nouvelle
édition démarrera en novembre 2014.
Le concours pour les classes existe en Suisse
depuis l’année scolaire 2000-2001. L’Association
suisse pour la prévention du tabagisme gère Expérience non-fumeur avec les centres cantonaux
de prévention du tabagisme. Le financement est
assuré par le fonds de prévention du tabagisme.

les entreprises formatrices, les écoles professionnelles et les écoles d’orientation professionnelle
bénéficient de la proximité des directeurs de projet. Il importe de proposer des solutions simples
aux écoles et entreprises pour la mise en place et
de satisfaire les besoins locaux. Les entreprises
formatrices sont plus de 1600 à s’être inscrites
dans toute la Suisse, ce qui montre bien les besoins de la formation professionnelle en matière
de conseils compétents en prévention.

65

Aussi en 10e année
Le projet de prévention s’adresse aux adolescents
qui suivent une formation professionnelle. Il est
présent dans toutes les régions linguistiques de
Suisse. A partir de l’été 2014, les jeunes qui font

une dixième année, entre la fin de la scolarité obligatoire et le début de l’apprentissage, soit chaque
année environ 14 pour cent des adolescents en
Suisse, pourront participer aussi à ce projet.

75

Alors que l’année scolaire et d’apprentissage prend
fin, le projet Apprentissage sans tabac de la Ligue
pulmonaire termine aussi cette année avec succès.
Plus de 12’700 apprentis se sont inscrits et plus de
10’800 sont restés sans fumer, confirme la direction
du projet, soit 85 pour cent des participants, 3 pour
cent de plus que l’année précédente. Tous ceux qui
ont quitté le projet en cours d’année ont reçu une
invitation personnelle à participer au concours pour
arrêter de fumer.
Fort de ce succès, la direction du projet continue
sur sa lancée en proposant une nouvelle année
d’apprentissage sans tabac à laquelle plus de 900
apprentis ont déjà dit oui avant les vacances d’été.
Le délai d’inscription est fixé au 8 octobre. Ceux
qui fument doivent arrêter avant cette date dernier
délai.

Pour d’autres informations et brochures:
Téléphone 031 599 10 20 Fax 031 599 10 35 info@at-schweiz.ch www.at-suisse.ch

