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électroniques ne contenant pas de nicotine
Rapport de l’OMS
INTRODUCTION
1. Ce document a été élaboré suite à la décision1 de la sixième session de la Conférence des Parties
(Moscou, Fédération de Russie, 13–18 octobre 2014), laquelle a prié le Secrétariat de la Convention
d’inviter l’OMS à : (a) préparer un rapport sur les inhalateurs électroniques de nicotine et les
inhalateurs électroniques ne contenant pas de nicotine en vue de la septième session de la Conférence
des Parties, comportant des informations récentes sur les effets des inhalateurs électroniques contenant
ou non de la nicotine sur la santé, ainsi que sur leur rôle potentiel dans le sevrage tabagique et dans la
lutte antitabac ; (b) évaluer par la suite les options stratégiques permettant d’atteindre les objectifs
énoncés au paragraphe 2 de la décision FCTC/COP6(9) ; et (c) envisager les méthodes permettant de
mesurer les constituants et les émissions de ces produits. En se fondant sur la terminologie approuvée
par la Conférence des Parties, le présent rapport établit une distinction entre les inhalateurs
électroniques de nicotine et les inhalateurs électroniques ne contenant pas de nicotine, selon la
présence ou non de nicotine dans la solution qui est chauffée pour produire l’aérosol.
2. Le présent rapport comprend les délibérations et recommandations scientifiques rendues par le
groupe d’étude de l’OMS sur la réglementation des produits du tabac à sa huitième réunion (Rio de
Janeiro, Brésil, 9–11 décembre 2015)2, la consultation informelle de mai 2016 sur les stratégies
politiques, qui s’est tenue au Panama (4-5 mai 2016, ville de Panama, Panama), et quatre notes
d’information demandées par l’OMS3,4,5,6. Ce rapport ne traite pas des méthodes visant à mesurer les
constituants et les émissions des inhalateurs contenant ou non de la nicotine. L’ensemble des annexes
du présent rapport peut être consulté sur le site de l’OMSi.
PRODUITS CONTENUS DANS LES INHALATEURS ÉLECTRONIQUES
3. Tous les inhalateurs électroniques (contenant ou non de la nicotine) chauffent une solution
(liquide) pour produire un aérosol qui contient souvent des aromatisants, généralement dissous dans du
propylène glycol ou/et de la glycérine. Tous les inhalateurs électroniques de nicotine contiennent de la
nicotine. Bien que généralement considérés comme une classe de produits unique, ces appareils
constituent un groupe hétérogène et présentent des différences potentiellement importantes au niveau
de la production de substances toxiques et de la diffusion de la nicotine. Il existe plusieurs types
d’inhalateurs sur le marché : les dispositifs de première génération parfois dénommés « cigalikes », les
dispositifs de seconde génération dotés d’un réservoir plus grand et même des dispositifs de troisième
génération ou vaporisateurs personnels avec une capacité encore plus importante. Certains classent ces
appareils dans des systèmes fermés ou ouverts, principalement en fonction du degré de contrôle qu’a
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l’utilisateur sur le liquide utilisé ainsi que du voltage et de la résistance appliqués au chauffage du
liquide et aux caractéristiques de ventilation.
4. Le choix du liquide, la façon dont l’utilisateur vapote et la capacité du dispositif à vaporiser le
liquide à mesure que la température augmente en modulant sa puissance et sa résistance sont autant
d’éléments qui vont déterminer la satisfaction de l’utilisateur quant à la rapidité avec laquelle un
inhalateur électronique parvient à diffuser une dose suffisante de nicotine, imitant la perception
sensorielle éprouvée en fumant.
RÔLE POTENTIEL DES INHALATEURS ÉLECTRONIQUES CONTENANT OU NON DE
LA NICOTINE DANS LA LUTTE ANTITABAC
5. Si la grande majorité des fumeurs qui ne peuvent pas ou ne veulent pas arrêter de fumer se
tournaient sans plus attendre vers une autre source de nicotine présentant moins de risques pour la
santé, puis cessaient finalement de l’utiliser, cela représenterait un progrès important en matière de
santé publique. Mais cela se produira uniquement si le recrutement de mineurs et de non-fumeurs au
sein de la population dépendante à la nicotine n’est pas plus élevé que pour le tabagisme, et diminue
progressivement pour tendre vers zéro. Que les inhalateurs électroniques avec ou sans nicotine
puissent y contribuer est encore un sujet qui fait débat entre ceux qui souhaitent que leur utilisation
soit rapidement encouragée et approuvée sur la base des preuves disponibles, et ceux qui appellent à la
prudence compte tenu des incertitudes scientifiques existantes ainsi que de la variabilité des
performances des produits et de la diversité des usages chez les consommateurs.
IMPORTANCE DU MARCHÉ DES INHALATEURS ÉLECTRONIQUES CONTENANT OU
NON DE LA NICOTINE
6. En 2015, le marché mondial des inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine était
estimé à près de 10 milliards de dollars US. Les États-Unis représentent environ 56 % de ce marché et
le Royaume-Uni, 12 %. L’Allemagne, la Chine, la France, l’Italie et la Pologne se répartissaient quant
à elles 21 % du marché (3–5 % chacune)7. Il est difficile de savoir si les ventes continueront
d’augmenter8. De plus, le marché peut évoluer, car l’industrie du tabac a lancé de nouveaux dispositifs
de diffusion de la nicotine qui chauffent, mais ne brûlent pas le tabac9,10,11, et développe actuellement
ou a racheté une technologie d’inhalation de la nicotine ne nécessitant pas de mécanisme de
chauffage12,13,14.
UTILISATION EXCLUSIVE DES INHALATEURS ÉLECTRONIQUES ET RISQUES POUR
LA SANTÉii
7. L’utilisation typique des inhalateurs électroniques non frelatés et contenant ou non de la nicotine,
produit des aérosols contenant habituellement des glycols, des aldéhydes, des composés organiques
volatils, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des nitrosamines spécifiques au tabac, des
métaux, des particules de silicate et d’autres éléments. On pense également que les composés
dicarbonylés (glyoxal, méthilglyoxal, diacéthyle) et hydroxycarbonylés (acétol) se trouvent en quantité
importante dans les aérosols. Nombre de ces substances sont toxiques et ont des effets nocifs connus
sur la santé qui peuvent déboucher sur des altérations pathologiques notables.
8. Le nombre et le niveau de substances toxiques connues, générées par l’utilisation normale des
inhalateurs électroniques non frelatés contenant ou non de la nicotine, est en moyenne plus faible ou
beaucoup plus faible que ce qui est généré dans la fumée de cigarette, avec toutefois quelques
nouvelles substances toxiques spécifiques à ces inhalateurs, comme le glyoxal. Cependant, le niveau
des substances toxiques peut varier énormément selon les marques, voire au sein d’une même marque,
et atteindre parfois des niveaux plus élevés que la fumée du tabac15. Cela est probablement dû, entre
ii
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autres, à une plus forte décomposition thermique du liquide contenu dans l’inhalateur du fait des
températures élevées des dispositifs à système ouvertiii. Un certain nombre de métaux (notamment le
plomb, le chrome, le nickel) et du formaldéhydeError! Bookmark not defined.,16 ont été trouvés, à des
concentrations égales ou supérieures à celles de la cigarette traditionnelle, dans l’aérosol de certains
inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine qui ont été testés dans des conditions
expérimentales reproduisant une utilisation normale.
9. L’aérosol des inhalateurs électroniques de nicotine contient de la nicotine, composant addictif des
produits du tabac. Outre le phénomène de dépendance, la nicotine peut avoir des effets néfastes sur le
développement du fœtus pendant la grossesse et peut contribuer à l’apparition de maladies
cardiovasculaires. Bien que n’étant pas elle-même cancérogène, elle peut jouer le rôle de « promoteur
de tumeurs » et semble être impliquée dans la biologie des maladies malignes, ainsi que dans la
neurodégénérescence17. L’exposition du fœtus et de l’adolescent à la nicotine peut avoir des
conséquences à long terme sur le développement du cerveau, pouvant éventuellement conduire à des
troubles anxieux et à des problèmes d’apprentissage18,19,20. Nous disposons de suffisamment de
données factuelles pour mettre en garde les enfants et les adolescents, les femmes enceintes et les
femmes en âge de procréer contre la nicotine et l’utilisation des inhalateurs électroniques de nicotine.
10. Il existerait près de 8 000 arômes uniques21 pour les liquides utilisés dans les inhalateurs
électroniques. L’effet sur la santé des arômes chauffés et inhalés dans ces dispositifs n’a pas encore été
bien étudié22. Les arômes de popcorn23,24, cannelle25 et cerise sont potentiellement dangereux une fois
chauffés et inhalés, sachant que les rares études sur le sujet indiquent que la plupart des arômes
peuvent présenter des risques notables pour la santé en cas d’utilisation à long terme, notamment s’ils
sont sucrés. Beaucoup sont irritants26,27,28 et peuvent accroître l’inflammation des voies respiratoires29,
certains sont plus cytotoxiques que les aérosols non aromatisés, mais moins que la fumée de tabac30,
ou augmentent la sensibilité des cellules des voies respiratoires aux infections virales après un contact
direct avec le liquide31, bien que la pertinence des effets d’un contact direct avec le liquide, par
opposition aux aérosols, ne soit pas claire32.
11. Si l’on se base principalement sur le niveau et le nombre de substances toxiques produites lors de
l’utilisation typique d’inhalateurs électroniques non frelatés (contenant ou non de la nicotine),
fabriqués avec des ingrédients de qualité pharmaceutique, il est très probable que ces inhalateurs
soient moins toxiques que la fumée de cigarette. Cependant, ils ne sont vraisemblablement pas
inoffensifs et leur utilisation à long terme pourrait accroître le risque de maladie pulmonaire
obstructive chronique, de cancer du poumon et de maladie cardiovasculaire, ainsi que d’autres
maladies associées au tabagisme33. L’ampleur de ces risques est probablement inférieure à celle de la
fumée du tabac34,35,36, bien qu’il n’y ait pas eu suffisamment de recherches pour quantifier le risque
relatif des inhalateurs électroniques avec ou sans nicotine par rapport aux produits combustibles. Par
conséquent, on ne peut aujourd’hui attribuer aucune crédibilité scientifique à un chiffrage précis du
caractère « plus sûr » de ces produits par rapport au fait de fumer. Les études de modélisation
existantes indiquent cependant qu’avec les taux d’utilisation actuels, pour que ces produits présentent
un avantage réel pour la santé à l’échelle de la population, il faudrait qu’ils soient au moins trois fois
« plus sûrs » que la cigarette37,38.
12. Il est urgent de clarifier l’éventail des risques relatifs liés à l’utilisation des différents dispositifs
électroniques et liquides associés, ainsi que le comportement des usagers par rapport au tabagisme et à
l’utilisation d’autres produits nicotiniques, reconnaissant que :
a. les mélanges complexes, tels que les liquides et aérosols des inhalateurs électroniques, ont
potentiellement des effets toxicologiques même si les substances toxiques sont utilisées à des
concentrations faibles ou très faibles39 ;
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b. la prévision des effets néfastes de ces mélanges complexes sur la santé en se basant
uniquement sur la composition des aérosols pourrait se révéler vaine si l’on ne dispose pas
de preuves solides tirées de l’utilisation coordonnée de produits chimiques et de méthodes
d’étude in vitro, cliniques et épidémiologiquesError! Bookmark not defined. ;
c. la simple comparaison des niveaux des produits toxiques décelés dans les aérosols des
inhalateurs électroniques par rapport aux niveaux élevés contenus dans la fumée du tabac,
comme le préconise l’industrie du tabac40,41, offre peu d’intérêt étant donné l’absence
d’études scientifiques sur les seuils de tolérance des constituants de la fumée ou sur leurs
effets spécifiques sur les nombreuses maladies provoquées par le tabagisme.
RISQUES POUR LES TIERS EXPOSÉS AUX AÉROSOLS EXHALÉS
13. Une étude systématique récente sur les risques pour la santé d’une exposition passive aux
aérosols exhalés par les utilisateurs d’inhalateurs électroniques avec ou sans nicotine (ou inhalation
passive) a conclu que l’impact absolu de l’exposition passive aux aérosols de la cigarette électronique
était susceptible d’entraîner des effets néfastes sur la santé42. Une étudeError! Bookmark not defined.
commanditée par l’OMS a montré que, malgré le nombre limité d’études dans ce
domaine43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, on peut conclure que l’inhalation passive d’aérosols est une
nouvelle source de contamination de l’air en ce qui concerne les particules, notamment les particules
fines et ultrafines ainsi que le propanediol, certains composés organiques volatils et métaux lourds et
la nicotine.
14. Le niveau de certains métaux, tels que le nickel et le chrome, est plus élevé dans l’inhalation
passive que dans le tabagisme passif et certainement, dans l’air ambiant. Par rapport aux niveaux
mesurés dans l’air ambiant, les particules très fines et fines (1,0 et 2,5) sont respectivement 14 à
40 fois et 6 à 86 fois plus élevées dans l’inhalation passive d’aérosolsiv. En outre, on a trouvé que le
niveau de nicotine était de 10 à 115 fois plus élevé dans l’inhalation passive d’aérosols que dans l’air
ambiant, le niveau d’acétaldéhyde entre deux et huit fois plus élevé et le niveau de formaldéhyde
environ 20 % plus élevé. À l’exception des métaux lourds, ces composés se trouvent généralement à
des concentrations inférieures à celles identifiées dans le tabagisme passif. À l’heure actuelle,
l’ampleur des risques sanitaires d’une exposition à ces composés et éléments à des niveaux plus élevés
que dans l’air ambiant est empiriquement inconnue.
15. Alors que certains affirment que l’exposition passive aux aérosols est peu susceptible de présenter
des risques graves pour la santé56, ils admettent qu’elle peut être néfaste chez les tiers qui ont des
prédispositions respiratoires57. Il est néanmoins raisonnable de supposer qu’une concentration
supérieure de substances toxiques lors de l’inhalation passive d’aérosols par rapport à l’air ambiant
constitue un risque accru pour la santé de toutes les personnes exposées58.
EFFICACITÉ DES INHALATEURS ÉLECTRONIQUES CONTENANT OU NON DE LA
NICOTINE EN TANT QU’AIDE AU SEVRAGE TABAGIQUE
16. Les preuves scientifiques concernant l’efficacité de ces dispositifs en tant qu’aide pour arrêter de
fumer sont insuffisantes et offrent un faible niveau de certitude, d’où la difficulté de tirer des
conclusions crédibles. Une étude de 201459 basée sur deux essais cliniques randomisés a conclu que,
bien que les inhalateurs électroniques de nicotine analysés aient une efficacité similaire, mais faible,
pour le sevrage tabagique, la qualité générale des données probantes était insuffisante60. L’étude
commanditée par l’OMS est parvenue à des conclusions similaires concernant la qualité des données
probantes et l’efficacité des essais cliniques randomisés.
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17. Les études longitudinales sont plus abondantes et reflètent mieux les conditions de la « vie
réelle » que ces essais cliniques, mais présentent plus de problèmes méthodologiques. Deux analyses
portant sur ces études suggèrent que l’utilisation des inhalateurs électronique de nicotine peut réduire
les chances d’arrêter de fumer61,Error! Bookmark not defined.. Cependant, cette affirmation repose
sur une certitude très faible. Bien que la plupart des études longitudinales n’aient révélé aucun
avantage, ou un avantage limité, à avoir recours à des inhalateurs électroniques de nicotine pour
arrêter de fumer, quelques études62,63 ont révélé que les dispositifs de troisième génération pouvaient
présenter des avantages, sous certaines conditions liées à la fréquence d’utilisation. Cette information
doit être approfondie avant de parvenir à des conclusions définitives. En résumé, compte tenu de la
rareté et de la piètre qualité des preuves scientifiques, il est impossible de déterminer si les inhalateurs
électroniques de nicotine peuvent aider la plupart des fumeurs à arrêter de fumer ou, au contraire, les
en empêcher.
CAPACITÉ DES INHALATEURS ÉLECTRONIQUES CONTENANT OU NON DE LA
NICOTINE À INITIER LES JEUNES À LA CONSOMMATION DE NICOTINE ET AU
TABAGISME
18. L’OMS a commandité une analyse des données relatives à la prévalence et aux tendances de
l’utilisation des inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine chez les jeunes âgés de
20 ans ou moins6. L’analyse a permis d’identifier un total de 27 études utilisant un échantillonnage
aléatoire dans un nombre très limité de pays. La tranche d’âge des personnes interrogées variait selon
les études, de même que la prévalence de l’utilisation déclarée des inhalateurs électroniques contenant
ou non de la nicotine selon les juridictions. De 2013 à 2015, l’utilisation de tels dispositifs s’élevait à
près de 2 % chez les non-fumeurs, bien que dans des États tels que la Floride (États-Unis) et la
Pologne, elle était respectivement de 13 et 19 %. L’utilisation actuelle chez les fumeurs est d’environ
17 %, avec une prévalence beaucoup plus élevée en Floride (44,8 % chez les 11–14 ans et 51,7 % chez
les 15–18 ans) et en Pologne (57,4 %)v.
19. Les chiffres des tendances de consommation chez les jeunes, issus d’études sur des échantillons
aléatoires ne sont disponibles que pour trois pays : États-Unis, Italie et Pologne. En Italie, l’utilisation
actuelle des inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine chez les fumeurs et les nonfumeurs est très faible et n’augmente pas. L’Angleterre présente une situation similaire, bien que les
données disponibles ne soient pas fondées sur des échantillons aléatoires. Les États-Unis et la Pologne
enregistrent une hausse rapide de l’utilisation de ces inhalateurs. L’utilisation chez les jeunes nonfumeurs en Floride et en Pologne a été respectivement multipliée par cinq et huit en trois ans, pour
atteindre une prévalence de 6,9 % et 13 % dans ces juridictions.
20. Les données sur les tendances révèlent l’existence de deux groupes de pays. Dans le premier
groupe, la prévalence de l’utilisation est faible et n’augmente pas significativement ; dans l’autre, qui
inclut le premier marché au monde (les États-Unis), la prévalence augmente rapidement. Aujourd’hui
il existe un vaste débat sur le fait de savoir si l’augmentation de l’usage des inhalateurs électroniques
chez les jeunes non-fumeurs précède le tabagisme. Les études longitudinales existantes64,65,66,67
indiquent que l’utilisation des inhalateurs électroniques par des mineurs qui n’ont jamais fumé
multiplie au moins par deux le risque qu’ils commencent à fumer. On ne sait pas si le lien entre
inhalateurs électroniques et tabagisme est dû au fait que ces dispositifs poussent les utilisateurs à
fumer ou si les jeunes utilisateurs d’inhalateurs électroniques et les fumeurs partagent des
caractéristiques comportementales et sociales communes, les rendant sensibles à la consommation de
nicotine.
COMMERCIALISATION DES INHALATEURS ÉLECTRONIQUES CONTENANT OU NON
DE LA NICOTINE

v
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21. Promotion : Il n’existe pas suffisamment de travaux de recherche ou de surveillance sur la façon
dont les fabricants font la promotion de leurs produits sur les principaux marchés nationaux68, ni sur
l’ampleur de cette promotion. Les données existantes indiquent que les dépenses publicitaires ont
augmenté depuis 201269,70, que le marketing utilise plusieurs canaux (points de vente71, médias
audiovisuels et imprimés, et Internet)72, et que les approches promotionnelles varient en fonction des
fabricants73. Une part non quantifiée de la publicité utilise des allégations trompeuses sur la santé,
cible notamment la jeunesse74,75,76,77,78 et incite à la rébellion contre les politiques antitabac79. On craint
également que certaines sociétés utilisent la publicité en faveur des inhalateurs électroniques contenant
ou non de la nicotine pour promouvoir le tabagisme, intentionnellement ou non80,81,82.
22. Prix : Les recherches limitées sur le sujet montrent :
a.

qu’il existe une relation inverse forte entre les ventes et le prix de ces dispositifs83 ;

b.

que les inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine et les cigarettes peuvent se
substituer l’un à l’autre, sachant que plus le prix des cigarettes augmente plus les ventes
d’inhalateurs électroniques sont élevées84. Par conséquent, des politiques fiscales
différentielles selon le type de produit pourraient aboutir à une substitution entre les
différents types d’inhalateurs électroniques ainsi qu’entre les inhalateurs et la cigarette85 ;

c.

que les coûts initiaux actuels d’un dispositif rechargeable ou d’un dispositif jetable sont
généralement plus élevés que ceux de la cigarette86.

23. Caractéristiques du produit : l’arôme est l’un des principaux attraits du produit et influence les
personnes voulant essayer les inhalateurs électroniques. Certains arômes, tels que fruits, confiseries ou
arômes de bonbons, sont attrayants pour les enfants, les plus jeunes qui n’ont jamais fumé et les jeunes
qui commencent tout juste à utiliser un inhalateur électronique87,88,89,90, et peuvent donc les inciter à
expérimenter ces appareils. En 2009, une entreprise a déclaré qu’elle allait arrêter la vente de ces
arômes pour décourager la consommation par les mineurs91, mais quelques années plus tard elle est
revenue sur sa décision. Les arômes semblent aussi jouer un rôle chez les adultes et les utilisateurs
réguliers des inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine, les aidant à s’éloigner du
tabac92. L’arôme peut donc être l’une des caractéristiques du produit faisant appel aux préférences
gustatives de chacun tout en inspirant un certain niveau de sécurité et en renforçant l’image de
l’utilisateur.
24. Placement du produit : les ventes sur Internet, par opposition aux ventes en magasin de détail,
représentaient un tiers du marché mondial en 2014. Dans trois régions (Asie-Pacifique, Australasie et
Amérique latine) les ventes par Internet représentaient la plus grosse part du marché (70 %, 85 % et
94 %, respectivement).
INTÉRÊTS COMMERCIAUX
25. Initialement, la croissance du marché des inhalateurs électroniques contenant ou non de la
nicotine était le fait de sociétés qui étaient indépendantes des traditionnelles multinationales du tabac.
Cependant, ces multinationales accroissent rapidement leur part dans ce marché qui est, à ce jour,
généralement non réglementé. Certains93,94 prétendent que les réglementations récemment approuvées
par les États-Unis et l’Union européenne (les principaux marchés d’inhalateurs électroniques, par la
taille) entraîneront une concentration du marché en raison des coûts de commercialisation des
dispositifs réglementés et que cela permettra aux multinationales d’accroître leur position dominante.
26. L’entrée des multinationales du tabac dans la commercialisation des inhalateurs électroniques
contenant ou non de la nicotine constitue une menace majeure pour la lutte antitabac. Il est à craindre
que les multinationales du tabac commercialisent les inhalateurs électroniques contenant ou non de la
nicotine afin de :
a.
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innovations technologiques afin d’empêcher l’amélioration de leur efficacité en tant qu’aide
au sevrage tabagique ;
b.

promouvoir le tabagisme via la publicité et la promotion des inhalateurs électroniques
contenant ou non de la nicotine, en ciblant les adultes et les enfants ;

c.

affirmer les avantages potentiels des inhalateurs électroniques contenant ou non de la
nicotine (et, dans un proche avenir, de la technologie d’inhalation de la nicotine) comme
prétexte pour nouer le dialogue et influencer les politiques, les scientifiques et les militants
de la lutte antitabac en vue de porter atteinte à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte
antitabac, tout en renforçant leur crédibilité en matière de responsabilité sociale des
entreprises.

27. Les liens entre la recherche dans ce domaine et les intérêts commerciaux et autres de l’industrie
des inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine, incluant l’industrie du tabac et ses alliés,
constituent un sujet de préoccupation croissant. Une évaluation effectuée sur 105 études analysant la
composition des liquides et des émissions de ces inhalateurs a permis de révéler que 30 % des auteurs
de ces études avaient reçu des financements de l’industrie des inhalateurs électroniques et de celle du
tabacvi.
OPTIONS RÉGLEMENTAIRES
28. Voici une liste non exhaustive des solutions pouvant être envisagées par les Parties suivant leur
législation nationale, afin d’atteindre les objectifs définis dans la décision de la sixième Conférence
des Parties sur les inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine.
29. Objectif : éviter que les non-fumeurs et les jeunes ne se mettent à utiliser des inhalateurs
électroniques contenant ou non de la nicotine, en prêtant une attention particulière aux groupes
vulnérables. Bien que le débat ne soit pas clos sur le fait de savoir si les inhalateurs électroniques
contenant ou non de la nicotine constituent ou non une porte d’entrée vers le tabagisme, il convient de
rendre le plus difficile possible cette initiation et la persistance du tabagisme afin d’empêcher une telle
éventualité. Les Parties qui n’ont pas interdit l’importation, la vente et la distribution des inhalateurs
électroniques contenant ou non de la nicotine peuvent envisager les solutions suivantes :

vi

a.

interdire la vente et la distribution des inhalateurs électroniques contenant ou non de la
nicotine aux mineurs ;

b.

interdire la possession des inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine par des
mineurs ;

c.

interdire ou restreindre la publicité, la promotion et le parrainage des inhalateurs
électroniques contenant ou non de la nicotine (voir FCTC/COP/6/10 Rev.1) ;

d.

taxer les inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine à un taux rendant les
dispositifs et les liquides inabordables pour les mineurs, de façon à décourager leur usage au
sein de cette classe d’âgevii. En parallèle, les produits du tabac combustibles devraient être
taxés à un niveau plus élevé que les inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine
afin de dissuader les personnes qui ne fument pas à commencer et de limiter la régression
vers le tabagisme ;

e.

interdire ou restreindre l’utilisation des arômes qui plaisent aux mineurs ;

f.

réglementer les lieux et les circuits de vente, ainsi que leur densité ;

Voir annexe 3.

vii

Si les inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine sont prescrits par la réglementation comme des produits
médicinaux et que les réglementations sont bien appliquées, la politique fiscale en cours pour ces produits devrait être
appliquée.
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g.

adopter des mesures visant à lutter contre le commerce illicite des inhalateurs électroniques
contenant ou non de la nicotine.

30. Objectif : réduire dans toute la mesure possible les risques potentiels que présentent les
inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine pour les utilisateurs et protéger les nonutilisateurs de l’exposition à leurs émissions.
a.

Les Parties qui n’ont pas interdit l’importation, la vente et la distribution des inhalateurs
électroniques contenant ou non de la nicotine peuvent envisager les solutions suivantes afin
de réduire les risques pour les utilisateurs :
i. vérifier que les aromatisants chauffés et inhalés utilisés dans les liquides ne présentent
aucun danger et interdire ou limiter la quantité de ceux qui sont jugés très préoccupants
en termes de toxicité, tels que le diacétyle, l’acétyle propionyle, le cinnamaldéhyde ou
le benzaldéhyde ;
ii.

exiger l’utilisation d’ingrédients qui ne présentent aucun risque pour la santé et qui sont
de la plus grande pureté ;

iii.

réglementer les normes électriques et de sécurité incendie des inhalateurs électroniques
contenant ou non de la nicotine ;

iv.

réglementer l’obligation des fabricants de communiquer aux autorités gouvernementales
les informations relatives à la composition de leurs produits ;

v.

réglementer l’étiquetage des dispositifs et des liquides ;

vi.

exiger des fabricants qu’ils surveillent et déclarent les effets indésirables ;

vii.

prévoir le retrait des produits qui ne respectent pas les réglementations.

b. Les Parties qui n’ont pas interdit l’importation, la vente et la distribution des inhalateurs
électroniques contenant ou non de la nicotine peuvent envisager les solutions suivantes afin
de réduire les risques pour les non-utilisateurs :
i.

interdire par la loi l’utilisation des inhalateurs électroniques contenant ou non de la
nicotine dans les lieux fermés ou au moins dans les lieux où il est interdit de fumerviii ;

ii.

exiger la diffusion de mises en garde sur les risques potentiels pour la santé découlant
de leur utilisation. Ces mises en garde sanitaires peuvent, en outre, informer le public
sur la nature addictive de la nicotine contenue dans les inhalateurs électroniques de
nicotine ;

iii.

réduire le risque d’intoxication aiguë accidentelle par la nicotine a) en exigeant un
emballage inviolable/de sécurité enfants pour les liquides et des réservoirs étanches
pour les dispositifs et les liquides et b) en limitant la concentration et la teneur totale en
nicotine dans les dispositifs et les liquides.

31. Objectif : empêcher le recours à des allégations sanitaires infondées au sujet des inhalateurs
électroniques contenant ou non de la nicotine. Les Parties qui n’ont pas interdit l’importation, la vente
et la distribution des inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine peuvent envisager les
solutions suivantes :
a.

viii
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interdire les allégations implicites ou explicites au sujet de l’efficacité des inhalateurs
électroniques contenant ou non de la nicotine en tant qu’aide au sevrage tabagique à moins
qu’elles n’aient été approuvées par une agence gouvernementale spécialisée ;

Voir annexe 4.
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b.

interdire les allégations implicites ou explicites prétendant que ces dispositifs sont
inoffensifs ou que les inhalateurs électroniques de nicotine n’entraînent aucune
dépendance ;

c.

interdire les allégations implicites ou explicites comparant le caractère anodin des
inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine ou la dépendance qui résulte de
leur utilisation par rapport à tout autre produit, à moins que cela n’ait été approuvé par une
agence gouvernementale spécialisée.

32. Objectif : veiller à ce que les activités de lutte antitabac ne soient pas influencées par les intérêts
commerciaux et autres liés aux inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine, y compris
les intérêts de l’industrie du tabac. Les Parties, y compris celles qui ont interdit l’importation, la vente
et la distribution des inhalateurs électroniques contenant ou non de la nicotine, peuvent envisager les
solutions suivantes :
a.

sensibiliser aux interférences potentielles de l’industrie avec les politiques nationales de lutte
antitabac ;

b.

adopter des mesures visant à limiter les interactions avec l’industrie et à assurer la
transparence des interactions qui auront quand même lieu ;

c.

refuser les partenariats avec l’industrie du tabac ;

d.

prendre des mesures afin de prévenir les conflits d’intérêts pour les fonctionnaires et les
employés de l’État ;

e.

exiger que les informations fournies par l’industrie soient transparentes et fiables ;

f.

interdire les activités décrites comme « socialement responsables » par l’industrie, y
compris, mais non exclusivement, les activités menées au titre de la « responsabilité sociale
de l’entreprise » ;

g.

refuser d’accorder un traitement préférentiel à l’industrie ;

h.

traiter l’industrie publique de la même façon que les autres industries.

MESURES À PRENDRE PAR LA CONFÉRENCE DES PARTIES
33. La Conférence des Parties est invitée à prendre note du présent rapport et à fournir des indications
supplémentaires.
= = =
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