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Paquet neutre:
plus en plus
de pays addicts
CIGARETTES. La Norvège
et la Nouvelle-Zélande
devraient bientôt opter pour
le conditionnement peu
attrayant. Quatre ans après
l'Australie où la méthode
fait un tabac.
La Norvège et la Nouvelle-Zé-
lande ont à leur tour annoncé
hier leur volonté d'adopter le pa-
quet de cigarettes neutre, des ini-
tiatives saluées par l'OMS qui y
voit un moyen efficace de tuer le
glamour du tabac et de sauver des
vies.
Dans un rapport présenté à Oslo
à l'occasion de la Journée sans ta-
bac, l'Organisation mondiale de
la santé a fait valoir que l'adop-
tion du paquet neutre en Austra-
lie, premier pays à avoir imposé
cette mesure en 2012, avait per-
mis de réduire de plus de 100.000
le nombre de fumeurs, selon les
statistiques nationales.
Malgré de fortes résistances des
fabricants de tabac, d'autres États
comme la Grande-Bretagne, la
France et l'Irlande ont suivi et
plusieurs autres devraient leur
emboîter le pas.
«L'OMS encourage les gouver-
nements à mettre en oeuvre le pa-
quet neutre pour une très bonne
raison: ça marche», a déclaré sa
directrice générale, Margaret
Chan, dans une intervention vi-
déo.
«Le conditionnement neutre
rend les produits du tabac moins

attrayants. Il tue le glamour, ce
qui est souhaitable pour un pro-
duit qui tue les gens», a-t-elle
ajouté.
Depuis l'introduction du paquet
neutre en Australie, la consom-
mation de tabac est en baisse
constante. Selon les estimations
australiennes relayées par l'OMS,
entre décembre 2012 et septem-
bre 2015, le nombre de fumeurs
âgés de 14 ans ou plus a chuté de
2%, dont 0,55 point de pourcen-
tage est attribué directement aux
effets du paquet neutre.
Cela correspond à quelque
108.000 personnes qui ont arrêté
de fumer, n'ont pas récidivé ou
n'ont pas commencé à fumer
pendant cette période, selon l'or-
ganisation.
«Nous devons protéger les en-
fants et les adolescents contre la
tentation du tabac», a déclaré le
ministre norvégien de la Santé,
Bent en annonçant la pré-
sentation en juin d'un projet de
loi en ce sens. La mesure devrait
entrer en vigueur en 2017, a-t-il
ensuite précisé à la chaîne TV2.
Elle doit englober le «snus», une
poudre de tabac humide, à chi-
quer, de plus en plus populaires
chez les jeunes Norvégiens.
En Nouvelle-Zélande, le gouver-
nement a indiqué que des recom-
mandations sur la mise en oeuvre
du paquet neutre seraient propo-
sées au gouvernement avant la
fin de l'année. «Douze Néo-Zé-
landais meurent chaque jour pré-
maturément de maladies liées au
tabac et chacun de ces décès est
évitable», a dit le ministre adjoint
de la Santé, Sam Lotu-Iga.


