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La protection des jeunes au centre de la 
nouvelle loi sur les produits du tabac  

 
Les produits du tabac doivent être désormais réglementés dans une loi spécifique. 
Il s’agit d’une occasion unique de mieux protéger les enfants et les jeunes du taba-
gisme. La publicité, la promotion et la vente de tabac à des mineurs doivent être 
strictement réglementées. 

 
Une nouvelle loi pour les produits du tabac 

Jusqu’ici, les produits du tabac étaient soumis à 
la Loi sur les denrées alimentaires et à 
l’Ordonnance sur le tabac. La Loi sur les denrées 
alimentaires est actuellement en révision, le sec-
teur des produits du tabac devant en être détaché 
et réglementé dans une loi spécifique. 
 

 

La Ligue pulmonaire demande: 
• d'accorder dans la loi la plus haute 

priorité à la protection des enfants et 
des jeunes 

• une interdiction générale de la publi-
cité, de la promotion et du sponso-
ring pour les produits du tabac et 
une interdiction de la vente des pro-
duits du tabac à des mineurs 

• que les composants des produits du 
tabac soient déclarés d'une manière 
transparente. Des mises en garde 
écrites et illustrées doivent être pla-
cées sur les emballages bien en 
évidence et sous un format plus 
grand qu'aujourd'hui 

• que les cigarettes électroniques 
soient réglementées sans restriction 
comme les produits du tabac 

 
Le tabac nuit à la santé 

Chaque année, 9000 personnes meurent en 
Suisse des conséquences du tabagisme. La con-
sommation de tabac est en outre la cause princi-
pale d’une série de maladies graves et chro-
niques des poumons et des voies respiratoires 
telles que la BPCO (broncho-pneumopathie chro-
nique obstructive) ou le cancer du poumon. En 
Suisse, le tabagisme engendre des coûts pour 
l’économie publique de 10 milliards de CHF par 
année. 
 

Le marketing pour le tabac cible les jeunes 
Huit fumeurs/euses sur dix ont commencé à fu-
mer à l’adolescence. Même si l’industrie du tabac 
le conteste, la publicité et la promotion pour les 
produits du tabac visent à inciter les jeunes à 
consommer du tabac. En effet, plus l’on com-

mence à fumer jeune, plus il sera difficile de s’en 
défaire plus tard. 
 

La prévention commence auprès de la jeunesse  
Les enfants et les jeunes ne sont pas capables 
d’évaluer suffisamment les risques pour la santé 
et le risque d’accoutumance liés au tabagisme. 
C’est donc à l’État que revient la tâche de les pro-
téger. Aujourd’hui, les enfants et les jeunes peu-
vent se procurer sans problème des produits du 
tabac. L’âge minimum pour l’achat de produits du 
tabac fait l’objet de réglementations, qui varient 
d’un canton à l’autre. Il est particulièrement facile 
de contourner les contrôles d’âge limite avec les 
distributeurs automatiques de cigarettes. 
 

Indications trompeuses sur la teneur en subs-
tances toxiques 

Les indications sur la teneur en substances 
toxiques de la fumée de cigarette figurant sur le 
paquet sont trompeuses car l’absorption de ces 
substances toxiques par le corps varie d’un indi-
vidu à l’autre. Il est plus judicieux de déclarer tous 
les composants des produits du tabac ainsi que 
d’imposer des mises en garde bien visibles sous 
forme d’images et de texte sur les paquets. 
 

Réglementer les cigarettes électroniques  
La consommation de cigarettes électroniques, 
avec ou sans nicotine, augmente chez les jeunes. 
A ce jour, les répercussions à long terme sur la 
santé de ce nouveau produit ne sont pas con-
nues. Le potentiel d’accoutumance des cigarettes 
électroniques contenant de la nicotine est élevé. 
En vertu du principe de précaution, les cigarettes 
électroniques doivent être réglementées comme 
des cigarettes conventionnelles. 
 

Ratifier la convention-cadre de l’OMS 
En 2004 la Suisse a signé la convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte anti-tabac, mais elle ne l’a pas 
encore ratifiée à ce jour. Comme condition préa-
lable à cette ratification, la Suisse doit notamment 
combler ses lacunes légales en matière de mar-
keting sur le tabac. 
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