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Produits du tabac chauffés 
 

 

Principales recommandations 
  

• Les produits du tabac chauffés sont inclus dans la définition des produits du tabac 
donnée dans la CCLAT. Il n’est pas nécessaire que la COP adopte de nouvelle 
décision pour s’assurer que les articles pertinents s’y appliquent. En outre, les 
Parties sont vivement invitées à garantir que les produits du tabac chauffés, y 
compris le dispositif de chauffage, sont bien couverts par leurs dispositions 
juridiques.  

• Face au développement relativement récent de plusieurs produits du tabac chauffés 
et à la croissance rapide des campagnes de marketing en leur faveur et des ventes 
dans plusieurs pays, les Parties peuvent souhaiter mandater le Secrétariat afin de 
commander à l’OMS un rapport sur les informations marketing, réglementaires et 
scientifiques pertinentes.  

 
 

 
Contexte 
  
Dans les produits du tabac chauffés, le tabac est chauffé à une température plus basse que dans les 
cigarettes conventionnelles. Ce procédé génère un aérosol contenant de la nicotine et d’autres 
produits chimiques qui sont inhalés par l’utilisateur. Les produits du tabac chauffés ne doivent pas 
être confondus avec les inhalateurs électroniques de nicotine qui constituent une catégorie distincte 
et spécifique de produits n’utilisant pas les feuilles de tabac. 
 
Les produits du tabac chauffés sont composés de deux éléments, la cigarette contenant le tabac et le 
dispositif qui permet de le chauffer. Pour chaque produit, ces deux éléments sont indivisibles : l’un 
ne peut être utilisé sans l’autre. Dans les deux produits phares du marché, à savoir IQOS/HEETS et 
Glo/Neosticks, le dispositif et la cigarette sont fabriqués et commercialisés séparément par PMI et 
BAT, respectivement. 
 
Seules quelques études indépendantes ont été menées sur les effets sanitaires de produits du tabac 
chauffés. Les fabricants ont commandé des études et affirment que les produits du tabac chauffés 
sont considérablement moins dangereux que les cigarettes. Cependant, les effets sanitaires à court, 
moyen et long termes de l’utilisation des produits du tabac chauffés restent mal connus. Comme 
l’OMS le souligne, « pour l’instant, rien ne montre qu’ils soient moins nocifs que les produits de 
tabac classiques ».1 
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Même si les produits du tabac chauffés existent depuis plusieurs décennies, ils ne représentent une 
part de marché importante dans le monde que depuis le lancement du produit IQOS de PMI en 
2014. À l’heure actuelle, le Japon et la Corée du Sud sont les marchés les plus importants des 
produits du tabac chauffés ; les ventes sont inférieures dans d’autres pays à revenu élevé et dans un 
petit nombre de pays à revenu intermédiaire (par ex., le Guatemala, l’Afrique du Sud, l’Ukraine et le 
Kazakhstan).  
 
Les fabricants de tabac mènent des campagnes de marketing intensives des produits du tabac 
chauffés dans plusieurs pays où ces produits sont disponibles et dans différents types de médias 
auxquels les restrictions ne s’appliquent pas, comme les plateformes de réseaux sociaux à la portée 
internationale. Dans plusieurs pays, des plaintes formelles ont été déposées affirmant que la 
publicité en faveur des produits du tabac chauffés et leur promotion enfreignent la loi en vigueur.2 
Par ailleurs, les produits du tabac chauffés sont capables de recueillir des données sur leur 
utilisation, ce qui peut poser des problèmes de confidentialité. 
 
 

Application de la CCLAT aux produits du tabac chauffés  
  
Les produits du tabac chauffés sont incontestablement des produits du tabac. Par conséquent, 
toutes les mesures réglementaires et les politiques de la CCLAT de l’OMS s’y appliquent. 
 
Un des principes directeurs de la CCLAT de l’OMS, décrit dans l’article 4.2.b), souligne « la nécessité 
de prendre des mesures pour éviter que les individus commencent à fumer, pour promouvoir et 
appuyer le sevrage et pour faire diminuer la consommation de produits du tabac sous toutes leurs 
formes » (mise en gras ajoutée). Ce principe s’inscrit dans la lignée de la recommandation de l’OMS.3 
 
Les produits du tabac chauffés étant des produits du tabac, les politiques de santé publique y 
afférentes devraient être élaborées sans aucune ingérence de l’industrie du tabac, conformément à 
l’article 5.3 et de la CCLAT de l’OMS et des directives pour son application. 
 
Toutefois, les cigarettes contenant le tabac et le dispositif de chauffage sont fabriqués et 
commercialisés séparément. Il est donc important que les Parties veillent à ce que leurs mesures de 
lutte antitabac couvrent bien ces deux éléments. 

                                                                                                                                                        
http://www.who.int/tobacco/publications/prod_regulation/heated-tobacco-products/fr/ 
2 Lituanie, Royaume-Uni et Colombie. 
3 Fiche d’information de l’OMS sur les produits du tabac chauffés 
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