
 

1 
 

ECHELLE DU CONTROLE DU TABAC EN 

EUROPE 

2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUK JOOSSENS ARIADNA FELIU ESTEVE FERNANDEZ 

 

Un rapport de l'Association des ligues européennes du cancer 

Classement des pays dans le contrôle du tabac en Europe – 2019 



 

2 
 

Ce rapport présente les résultats d'une enquête sur les mesures de lutte antitabac dans 36 pays européens en 

2019, à l'aide de la Tobacco Control Scale (TCS), décrite pour la première fois dans le document de 2006 de Luk 

Joossens et Martin Raw, «L’échelle du contrôle du tabac en Europe : un nouveau barème pour mesurer l'activité 

des pays ». Les données utilisées pour l'enquête de 2019 se réfèrent à la législation en vigueur au 1er janvier 

2020, aux données sur les prix de 2018 et au budget de lutte antitabac en 2018. Toutes les législations, 

augmentations de prix ou financements introduits ou mis en œuvre après ces dates ne sont pas incluses dans le 

présent rapport. L'échelle quantifie la mise en œuvre des politiques de lutte antitabac au niveau des pays et est 

basée sur six politiques décrites par la Banque mondiale, jugées prioritaires dans un programme complet de 

lutte antitabac, à savoir: 

 

• Augmentation des prix par le biais de hausses élevées de  taxes sur les cigarettes et les autres produits du 

tabac ; 

• Interdiction / restrictions de fumer dans les lieux publics et les lieux de travail; 

• Une meilleure information des consommateurs, incluant des campagnes d'information publique, une 

couverture médiatique et la diffusion des résultats de la recherche; 

•Une interdiction complète de la publicité et de la promotion de tous les produits du tabac, directes et 

indirectes y compris les logos et les noms de marque; 

• De larges avertissements sanitaires apposés sur les parques de cigarettes et autres conditionnements de 

produits du tabac  

• Des traitements pour aider les fumeurs dépendants à arrêter, y compris un accès accru aux médicaments. 

Le barème attribue des points à chaque mesure mise en place, avec un score maximum de 100 : prix (30 

points), lieux publics sans tabac (22 points), budget en campagnes d'information du public (10 points: réduit de 

15 points dans les éditions précédentes), interdiction complète de la publicité pour le tabac (13 points), de 

grands avertissements sanitaires (10 points), aide à l'arrêt (traitement) (10 points), lutte contre le commerce 

illicite (3 points: Il s’agit d’un nouvel indicateur retenu dans l’échelle de 2019) et ingérence de l'industrie du 

tabac (2 points: Il s’agit d’un nouvel indicateur retenu dans l’échelle de 2019). Les pays qui n'ont pas ratifié la 

Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac perdent un point (Il s’agit d’un nouvel indicateur retenu 

dans l’échelle de 2019). 

Résultats et problèmes: 
 

• Trois pays (Slovénie, Grèce et Autriche) ont amélioré leur score avec 14 points ou plus. 

• Sept pays leaders ont 60 points ou plus. Le meilleur score est de 80 sur 100 (Royaume-Uni). 

• Quinze pays ont des résultats moyens allant de 50 à 59 points. 

• Les 14 pays restants obtiennent moins de  50 points et doivent donc faire beaucoup plus. 

• Trois pays ont obtenu des scores très bas, avec moins de 45 points. Le classement le plus bas est de 40 sur 

100 (Allemagne) 

 

Une préoccupation majeure est le manque de financements pour la lutte antitabac. Aucun pays ne dépense 

l’objectif de 2 € par habitant pour la lutte antitabac, seule l'Islande s’y rapproche. Les scores de la TCS pour les 

budgets sont extrêmement faibles et nous constatons une réduction du financement dans plusieurs pays. Le 

deuxième grand sujet de préoccupation est l'influence de l'industrie du tabac, qui reste le plus grand obstacle à 

l'introduction de politiques efficaces de lutte antitabac 
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MÉTHODES 

Une même enquête a été menée précédemment en 2004, 2005 (1), 2007 (3), 2010 (4), 2013 (5), 

2016 (6) et maintenant en 2019. En 2004, l'enquête  concernait 28 pays : 25 de l'Union européenne 

(UE ), plus la Suisse, l'Islande et la Norvège. En 2005 et 2007, l'enquête a été répétée dans 30 pays 

européens (27 pays de l'UE plus la Suisse, l'Islande et la Norvège) (3), et en 2010 dans 31 pays 

européens (l'échantillon de 2007 plus la Turquie) (4). L'enquête de 2016 a été menée auprès de 35 

pays européens : l'échantillon de 2010 plus la Croatie, la Serbie, l'Ukraine et la Fédération de Russie. 

En 2019, Israël a été ajouté à la liste des pays. Les correspondants qui ont fourni des informations en 

2019 sont indiqués dans le tableau 1. 

Tableau 1: contributeurs ayant fourni des informations en 2019 

Country Name Organisation 

Autriche Manfred Neuberger Medical University of Vienna 

Belgique Suzanne Gabriels Belgian Foundation against Cancer 

Bulgarie Gergana Geshanova Smoke Free Coalition, Bulgaria 

Croatie - WHO tobacco control profile 2019 

Chypre - WHO tobacco control profile 2019 

Rep.Tchèque Eva Kralikova, Kamila Zvolska Charles University and the General University 
Hospital 

Danemark Niels Them Kjær Danish Cancer Society 

Estonie Marge Reinap WHO Office, Estonia 

Finlande Mervi Hara Suomen ASH 

France Emmanuelle Béguinot Comité National Contre le Tabagisme 

Allemagne Ute Mons The German Cancer Research Center 

Grèce Constantine Vardavas University of Crete 

Hongrie Tibor Demjen Hungarian Focal Point for Tobacco Control 

Islande Vidar Jensson Department of Health 

Irlande Mark Murphy, Nuala O’Reilly ASH Ireland, Council of the Irish Heart 
Foundation, Department of Health 

Israel Shira Kislev Smoke Free Israel 

Italie Lorenzo Spizzichino, Daniela 
Galeone 

Ministry of Health 

Lettonie Dana Muravska Ministry of Health, Public Health Department 

Lithuanie Vaida Liutkutė Health Research Institute 

Luxembourg Lucienne Thommes Fondation Cancer, Luxembourg 

Malte  WHO tobacco control profile 2019 

Pays-Bas Fleur Van Bladeren Dutch Cancer Society (KWF Kankerbestrijding) 

Norvège Maxime Compaoré Norwegian Cancer Society 

Pologne Krzysztof Przewozniak Maria Sklodowska-Curie National Research 
Institute of Oncology, Collegium Civitas, Warsaw. 

Portugal Sofia Ravara University of Beira Interior; CHCB Universitary 
Hospital, Covilhã, 

Roumanie Magdalena Ciobanu Ministry of Health 

Russie Daria Khaltourina Risk Prevention Department of the Federal 
Research Institute for Health Organization and 
Informatics of Ministry of Health of the Russian 
Federation 
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Serbie Srmena Krstev National Focal Point for Tobacco Control 

Slovaquie Robert Ochaba Dept. of Health Promotion, Public Health 
Institute of the Slovak Republic 

Slovenie Jan Peloza No Excuse Slovenia, The Institute for Youth 
Participation, Health and Sustainable Development 

Espagne Cristina Martínez, Esteve Saltó Catalan Institute of Oncology (ICO), 
Universitat de Barcelona (UB) 

Suède Margaretha Haglund Tobaksfakta 

Suisse Verena El Fehri Association Suisse pour la Prévention du 
Tabagisme (until December 2019) 

Ukraine Lilia Olefir Advocacy Center « Life » 

Royaume-
Uni 

Martin Dockrell, Ailsa Rutter, 
Deborah Arnott, Debbie Storm 

Public Health England, Fresh, ASH (UK) and 
ASH Scotland (UK) 

Turquie Elif Dağlı Health Institute Association 

 

Tableau 2. Notes et explications sur la notation de l'échelle de contrôle du 

tabac 2019 

PRIX 
 

Le produit intérieur brut (PIB) par habitant peut être exprimé en Parité de pouvoir d'achat. Le standard 

de pouvoir d'achat par habitant a été utilisé pour tenir compte du pouvoir d'achat réel dans différents 

pays. Dans l'UE, le PIB par habitant exprimé en standard de pouvoir d'achat varie de 50 en Bulgarie à 68 

en Grèce, 115 en Belgique et 254 au Luxembourg. La moyenne de l'UE = 100. Un pays avec un prix 

moyen pondéré de 10 € par paquet, basé sur la norme moyenne de pouvoir d'achat de l'UE (100), reçoit 

le maximum de 30 points. Par exemple, la Belgique a une Parité de pouvoir d'achat de 115. Par 

conséquent, pour atteindre le maximum de points, la Belgique aurait besoin d'un prix moyen pondéré 

réel de 11,50 € : 10 (prix moyen pondéré de référence) x 1,15 (Parité de pouvoir d'achat / 100) = 11,50 

€. De même, pour la Bulgarie, le prix moyen pondéré requis pour atteindre le score maximum serait de 

5 €: 

 

Interdiction de fumer dans les lieux publics et les lieux de travail 

Seules les interdictions totales fonctionnent bien et sont conformes à l'article 8 de la Convention-cadre 

de l'OMS pour la lutte antitabac et à la recommandation du Conseil du 30 novembre 2009 sur les 

environnements sans fumée (2009 / C 296/02) 

 

FUMOIRS 

Un fumoir est un local intérieur fermé avec plafond, sol et murs. Les normes pour les fumoirspeuvent 

varier. Dans certains pays, des conditions très strictes s'appliquent aux fumoirs (dimensions, normes de 

ventilation, fermeture des portes, nettoyage), ce qui rend presque impossible leur construction (par 

exemple en France, en Italie et en Finlande). 

 
RESTRICTIONS SIGNIFICATIVES : LIEUX DE TRAVAIL  

Nous avons donné des points pour des «restrictions significatives», mais soulignons que cela signifie que 

la législation est imparfaite et n'est donc pas encouragée. « Restrictions significative s: lieux de travail » 

signifie une législation antitabac qui ne s'applique qu'à certaines régions du pays (par exemple dans les 

pays fédéraux comme l'Allemagne et la Suisse), la législation contient des exceptions ou autorise le 

tabagisme dans des locaux intérieurs qui ne sont pas définis comme fermés (tels que lieux et zones). 

«Restrictions significatives appliquées» signifie qu’au moins 50% de ceux qui travaillent à l’intérieur ne 

sont jamais ou presque jamais exposés à la fumée de tabac au travail. 
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RESTRICTIONS SIGNIFICATIVES : BARS ET RESTAURANTS 

«Restrictions significatives : bars et restaurants» signifie, par exemple, que la législation antitabac ne 

s'applique qu'à certaines régions du pays (par exemple dans les pays fédéraux comme l'Allemagne et la 

Suisse), la législation contient des exceptions (comme les bars, les petits établissements ou à certaines 

heures) et permet de fumer dans des locaux intérieurs qui ne sont pas définis comme fermés. 

«Restrictions significatives appliquées» signifie qu'au moins 50% des bars et restaurants sont sans fumée. 

Budgets consacrés aux campagnes d'information du public 

 

Financement public au niveau national (pour les pays fédéraux, la somme de tous les financements 

accordés par les gouvernements des différentes régions, mais pas par les collectivités locales) en 2018 

pour les campagnes de communication de masse, les projets de lutte antitabac, les programmes 

éducatifs, le soutien aux -organisations non gouvernementales. Le financement d'une ligne d'arrêt n'est 

pas inclus, mais le budget de promotion d'une ligne d’aide à l’arrêt du tabac est retenu. Les budgets de 

lutte antitabac provenant de sources autres que le gouvernement, comme le secteur privé, n'est pas 

inclus dans notre étude. Le financement du traitement de la dépendance au tabac (y compris le 

remboursement des médicaments et des lignes d'aide à l’arrêt), les projets de recherche, la gestion des 

fonds et l'application de la législation ne sont pas inclus dans notre étude. Un pays qui dépense 2 € par 

habitant pour la lutte antitabac, sur la base du PIB moyen par habitant de l'UE exprimé en SPA, reçoit 10 

points. Dans l'UE, le PIB par habitant exprimé en SPA varie de 50 en Bulgarie à 68 en Grèce, 115 en 

Belgique et 254 au Luxembourg. La moyenne de l'UE = 100. La Belgique, par exemple, recevrait 10 

points si les dépenses étaient de 2,30 € par habitant (2 € x1.15). De même, la Bulgarie recevrait 10 

points, si les dépenses étaient de 1 € par habitant (2 € x 0,50). 

 

 

 

En 2019, nous avons apporté quelques modifications au système de notation : nous avons réduit le 

nombre de points pour le budget de lutte antitabac qui passe de 15 points à 10 points et ajouté 3 

points pour prendre en compte la politique de lutte contre le commerce illicite du tabac et 2 points 

pour les mesures relatives au contrôle de l'ingérence de l'industrie du tabac. Les pays qui ont ratifié 

le Protocole international pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac ont reçu 1 point. 

Lorsqu’un système de suivi et de traçabilité pour les produits du tabac, entièrement conforme au 

protocole de la CCLAT, est mis en place, le pays bénéficie de 2 points et un système de suivi et de 

traçabilité pour les produits du tabac mis en place, mais qui n’est pas entièrement conforme au 

protocole de la CCLAT, limite le résultat à 1 point. Toute une série de mesures, bien appliquées, 

contrôlées et sanctionnées, pour limiter l'ingérence de l'industrie du tabac est de 2 points et 

certaines mesures, bien appliquées, pour limiter l'ingérence de l'industrie du tabac confèrent au pays 

1 point. Une seule mesure pour limiter l'interaction de l'industrie avec le tabac au ministère de la 

Santé (et non à l'ensemble du gouvernement) ne suffit pas pour obtenir 1 point. Des exemples de 

politiques pourraient inclure l'enregistrement et la divulgation des réunions avec l'industrie du tabac, 

la limitation des interactions avec l'industrie du tabac à celles strictement nécessaires ou encore un 

code de conduite pour les agents publics qu'ils devraient respecter dans leurs relations avec 

l'industrie du tabac.  

Les données utilisées pour l'enquête 2019 se réfèrent à la législation en vigueur au 1er janvier 2020, 

aux données de prix de l’année 2018 et au budget de lutte antitabac de 2018. Toutes législations, 

augmentation de prix ou financement introduit ou appliqué après ces dates ne sont pas incluses. 
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Un questionnaire a été utilisé pour collecter des informations sur les budgets de lutte antitabac des 

pays et l’accès aux traitements de prise en charge de la dépendance au tabac. Les autres sources de 

données suivantes ont été utilisées: 

PRIX 
The weighted average price of a pack of 20 cigarettes in 2018 was based on the March 2019 European Commission report “Excise duty 
tables. Part III Manufactured Tobacco.” https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxa 
tion/excise_duties/tobacco_products/rates/excise_duties-part_iii_tobacco_en.pdf (7). 

 
GDP expressed in Purchasing Power Standards (PPS) per capita and GDP in 2018, and country 2018 population data were collected 
from the statistical office of the European Union or IMF. 
 
The retail price of a pack of cigarettes (premium brand) for the non-EU countries: WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 
2019. Geneva, World Health Organization, 2019 Table 9.2.4 Retail price for a pack of cigarettes in Europe. 
 

PUBLICITE 
World Health Organization. Appendix VII Tobacco control profiles – countries. In: WHO Report on the Global Tobacco Epidemic 2019. 
Geneva: World Health Organization; 2019. https://www.who.int/tobacco/surveillance/policy/country_profile/en/ (8). 
An update of the legislation on advertising from the contributors or from health officials. 
 

LEGISLATION ANTITABAC 
European Commission. Overview of smoke free legislation and its implementation in the EU. Brussels: European 
Commission, 2013 (9). 
European Commission. Eurobarometer 458, Attitudes of Europeans towards Tobacco and Electronic Cigarettes. 
Brussels: European Commission; 2017. http://data.europa. eu/88u/dataset/S2146_87_1_458_ENG (10). 
 
AVERTISSEMENT SANITAIRE 
Canadian Cancer Society. Cigarette package health warnings. International status report. Ottawa: Canadian Cancer 
Society, 2018 (11). 

 
BASES DE DONNEES 
World Health Organization. Appendix VII Tobacco control profiles – countries. In: WHO Report on the Global Tobacco 
Epidemic 2019. Geneva: World Health Organization; 2019 
https://www.who.int/tobacco/surveillance/policy/country_profile/en/ (8) 
WHO FCTC data base which includes often country reports submitted in 2018 (12).  
WHO European Region Tobacco control database (13). 
Smoke Free Partnership smoke free map (14). 
Campaign for Tobacco Free Kids, Tobacco Control Laws (15).  

 
BUDGET DE CONTRÔLE ET DE SEVRAGE DU TABAC 
Information was collected in November and December 2019 from the contributors or from health offi cials. 

 
INTERFÉRENCE DE L'INDUSTRIE DU TABAC 
STOP, Global Tobacco Industry Interference Index 2019. 
Information was collected in November and December 2019 from the contributors or from health officials.  

 
COMMERCE ILLICITE DU TABAC 
Ratification of the Protocol to Eliminate the Illicit Trade in Tobacco Products: United Nations Treaty Collection. 
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY &mtdsg_no=IX-4-a&chapter=9&lang=en 
Framework Convention Alliance, Why the EU Tracking and Tracing system works only for the EU, Policy Briefing, 
2018. https://www.fctc.org/wp-content/uploads/2019 
/07/FCA-Policy-Briefing_Why-the-EU-tracking-and-tracing-systems-works-only-for- the-EU.pdf 

 

 

http://www.who.int/tobacco/surveillance/policy/country_profile/en/
http://www.who.int/tobacco/surveillance/policy/country_profile/en/
http://data.europa/
http://www.who.int/tobacco/surveillance/policy/country_profile/en/
http://www.who.int/tobacco/surveillance/policy/country_profile/en/
http://www.fctc.org/wp-content/uploads/2019
http://www.fctc.org/wp-content/uploads/2019
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RÉSULTATS 

Le tableau 3 montre les scores en 2019 de chaque pays, par ordre de classement, avec leur 

classement en 2016 à titre de comparaison. 

LES RÉSULTATS SONT: 

• Trois pays ont amélioré leur score avec 14 points ou plus. 
• Sept pays leaders ont 60 points ou plus, le meilleur score est de 80 sur 100 (RU). 
• Quinze pays s'en sortent moyennement bien avec 50 à 59 points. 
• Les 14 pays restants ont moins de 50 points et d’importantes améliorations sont à entreprendre. 
• Trois pays ont obtenu des scores très bas, avec moins de 45 points. 
 

Tableau 3. 36 pays européens classés par score total de l'échelle de contrôle 

du tabac en 2019 

Rang                     Pays                      /30        /22         /10            /13       /10            /10           /3          /2        100 

1 (1) – United 
Kingdom 

25 22 0 12 9 9 2 1 80 

2 (4) ▲ France 22 18 4 11 9 7 2 1 74 

3 (2) ▼ Ireland 18 22 1 13 9 8 1 1 73 

4 (3) ▼ Iceland 23 17 9 13 4 4 0 0 70 

5 (5) - Norway 22 17 1 13 8 4 1 0 66 

6 (6) - Finland 18 18 2 13 5 5 1 0 62 

7 
(new) 

 Israel 27 15 1 11 1 6 0 0 61 

8 (28) ▲ Slovenia 12 16 2 13 9 6 1 0 59 

8 (9) ▲ Hungary 15 21 0 11 5 6 1 - 59 

10 (8) ▼ Spain 15 21 1 9 5 5 2 0 58 

10 
(17) 

▲ Belgium 16 16 1 8 9 6 2 0 58 

12 (7) ▼ Romania 16 21 0 8 5 6 1 0 57 

13 
(31) 

▲ Greece 18 20 - 7 5 3 1 0 54 

14 (9) ▼ Netherlands 14 15 1 9 5 7 1 1 53 

15 (9) ▼ Sweden 14 15 0 9 5 7 2 0 52 

15 
(13) 

▼ Italy 15 16 0 9 5 6 1 0 52 

17 (9) ▼ Turkey 10 15 0 8 10 6 2 0 51 

17 
(13) 

▼ Malta 16 12 0 11 5 5 2 - 51 

17 
(23) 

▲ Croatia 16 11 0 12 5 5 2 - 51 

20 
(15) 

▼ Portugal 18 11 - 10 5 4 2 0 50 

20 
(35) 

▲ Austria 11 20 0 7 5 5 2 0 50 

20 
(17) 

▼ Ukraine 17 15 - 11 4 3 0 0 50 

23 
(15) 

▼ Poland 14 11 0 11 5 7 1 0 49 
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23 
(26) 

▲ Latvia 14 12 2 10 5 4 2 0 49 

23 
(31) 

▲ Czechia 12 15 0 8 5 7 2 0 49 

23 
(21) 

▼ Estonia 13 14 1 11 5 3 2 0 49 

27 
(19) 

▼ Bulgaria 15 11 - 11 5 5 1 0 48 

27 
(26) 

▼ Cyprus 15 10 0 11 5 5 2 - 48 

29 
(17) 

▼ Russian Fed. 8 15 0 13 4 6 1 - 47 

29 
(28) 

▼ Lithuania 12 13 1 10 5 4 2 0 47 

29 
(23) 

▼ Denmark 13 11 2 8 5 7 1 0 47 

32 
(30) 

▼ Slovakia 12 12 - 9 5 6 2 0 46 

33 
(23) 

▼ Serbia 19 11 0 9 1 4 1 0 45 

34 
(33) 

▼ Luxembourg 5 16 0 9 5 7 2 0 44 

35 
(21) 

▼ Switzerland (-
1) 

13 11 4 2 5 7 0 0 41 

36 
(33) 

▼ Germany 14 11 0 4 5 4 2 0 40 

 

DISCUSSION 

Trois pays (Slovénie, Grèce et Autriche) ont amélioré leur score avec 14 points ou plus. Israël a été 

inclus dans notre enquête pour la première fois et a de très bons résultats en matière de prix, avec le 

score de prix le plus élevé pour les 36 pays. Dans l'ensemble, les pays qui n'ont pas entrepris de 

nouvelles initiatives ont perdu des points et ont chuté dans le classement. Les pays qui sont bien 

classés en matière de lutte contre le tabagisme sont ceux qui ont des politiques globales de lutte 

antitabac. 

Sept pays (Royaume-Uni, France, Irlande, Islande, Norvège, Finlande et Israël) ont 60 points ou plus, 

15 pays ont des scores de 50 ou plus (Slovénie, Hongrie, Espagne, Belgique, Roumanie, Grèce, Pays-

Bas, Suède, Italie, Turquie, Malte, Croatie, Portugal, Autriche, Ukraine) et les 14 pays restants n'ont 

pas atteint 50% du score total possible. Trois pays (Allemagne, Suisse et Luxembourg) ont obtenu des 

scores très bas, avec moins de 45 points, le score le plus bas est attribué à l’Allemagne avec un score 

de 40 sur 100.  

La directive de l'UE sur les produits du tabac a obligé les pays de l'UE à introduire des mises en garde 

sanitaires illustrées. Neuf pays de cette enquête (Royaume-Uni, France, Irlande, Hongrie, Norvège, 

Slovénie, Turquie, Israël et Belgique) ont adopté une législation sur l'emballage neutre, bien qu'Israël 

et la Hongrie n'aient pas encore mis en œuvre leur législation au 1er janvier 2020 (Israël 8/1 / 2020 

et Hongrie 1/1/2022) 
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Tableau 4. La directive de l'UE sur les produits du tabac 

 

Depuis 2013, 13 pays ont introduit une interdiction de fumer dans les véhicules privés lorsque des 

mineurs sont présents. (Irlande, Royaume-Uni, France, Finlande, Italie, Malte, Chypre, Lituanie, 

Slovénie, Luxembourg, Autriche, Grèce et Belgique) 

Tous les pays de cette enquête (à l'exception de la Suisse) ont ratifié la Convention-cadre de l'OMS 

pour la lutte antitabac et dix-neuf pays ont ratifié le Protocole OMS FCTC pour éliminer le commerce 

illicite des produits du tabac. 

Une préoccupation majeure est le manque de financements pour la lutte antitabac. Aucun pays ne 

dépense 2 € par habitant pour la lutte antitabac, seule l'Islande s’y rapproche. Les scores de 

l'échelle de contrôle du tabac pour les budgets sont extrêmement faibles et nous constatons une 

réduction du financement dans plusieurs pays. 

OBSERVATIONS INDIVIDUELLES SUR LES PAYS  

36. Allemagne (33 

▼3). 

L’Allemagne possède le score le plus bas de l'échelle de contrôle du 

tabac. Aucune nouvelle politique de lutte antitabac n’a été 

introduite depuis 2010, à l'exception de la transposition de la 

directive de 2014 sur les produits du tabac de l'UE et de la 

ratification du protocole OMS de la CCLAT sur le commerce illicite. 

L'Allemagne est le seul pays de l'UE qui autorise encore la publicité 

sur le tabac sur les panneaux d'affichage. Il existe des initiatives 

visant à interdire la publicité sur le tabac sur les panneaux  

 
DISPOSITIONS CLES 

La directive stipule que tous les pays de l'UE devront mettre en place une série de mesures strictes pour réduire le 
tabagisme et la consommation du tabac, y compris les éléments clés suivants: 

• Avertissements sanitaires obligatoires couvrant 65% des deux surfaces principales, en haut de 
l'emballage. 

• Les pays peuvent aller plus loin en introduisant des emballages standardisés. 

• Une interdiction des aromes attractifs  dans les cigarettes, comme les fruits ou le chocolat (2016) le 
menthol étant interdit à partir de mai 2020. 

• Dimensions minimales des paquets pour assurer une plus grande visibilité des avertissements 
sanitaires et exclure la possibilité de paquets de style «rouge à lèvres» populaires auprès des jeunes. 

• Un cadre réglementaire pour les cigarettes électroniques. 

• Dispositions pour la mise en place d'un système de suivi et de traçabilité des produits du tabac pour 
aider à lutter contre le commerce illicite à partir de 2019. 
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d'affichage, mais toujours avec de longues périodes de transition. 

35. Suisse 

 (21 ▼14). 

La Suisse est la patrie des sociétés internationales de tabac et a une 

législation très faible en matière de publicité sur le tabac et est le 

seul pays dans cette enquête qui n'a pas ratifié la Convention-cadre 

de l'OMS pour la lutte antitabac. Depuis 2017, le Conseil fédéral n'a 

plus la compétence d'augmenter les taxes sur les cigarettes. La 

dernière fois que le Conseil fédéral a augmenté la taxe de 10 cents, 

c'était en 2013. Une augmentation des prix n'est possible que 

lorsque les compagnies de tabac augmentent leurs prix et donc leurs 

bénéfices. La Suisse semble s'intéresser davantage au bien-être des 

compagnies de tabac qu'à la santé de ses citoyens. 

34. Luxembourg (33 

▼1). 

Le Luxembourg est le pays le plus riche de l'UE et a des taxes très 

faibles sur les produits du tabac, afin d'attirer les achats 

transfrontaliers des pays voisins. Le Luxembourg a interdit de fumer 

dans les véhicules privés en présence de mineurs et a ratifié le 

Protocole OMS sur le commerce illicite. 

33. Serbie (23 

▼10). 

Aucune nouvelle initiative majeure depuis 2013. La plus grande 

priorité devrait être d'introduire une législation d’interdiction de 

fumer dans les bars et restaurants. La Serbie a ratifié le Protocole 

OMS de la CCLAT sur le commerce illicite. 

32. Slovaquie 

(30 ▼2). 

Aucun progrès à signaler depuis 2010. La Slovaquie a ratifié le 

Protocole OMS de la CCLAT sur le commerce illicite. 

29. Lithuanie (28 

▼1). 

La Lituanie a ratifié le Protocole OMS de la CCLAT sur le commerce 

illicite. La crainte d'un approvisionnement illicite en cigarettes des 

pays voisins et la pression de l'industrie du tabac contribuent à 

maintenir les taxes à un niveau bas. 

29. Danemark 

(23 ▼6). 

Le Danemark ne s’en sort pas très bien au 1er janvier 2020, mais 

prévoit de faire beaucoup mieux cette année avec une 

augmentation des taxes, une interdiction des publicités sur les lieux 

de vente et un emballage neutre (y compris pour les produits du 

tabac chauffés et les cigarettes électroniques). 

29. Russie (17 

▼12). 

La Fédération de Russie a introduit une législation complète en 

matière d’interdiction de publicité et de lutte contre le tabagisme 

en 2014. Le score attribué aux prix est faible dans une certaine 

mesure en raison de la faible valeur de sa monnaie. 

27. Chypre (26 

▼1). 

Le respect de leur législation antitabac est un énorme problème. 

Chypre a interdit de fumer dans les véhicules privés lors de la 

présence de mineurs et a ratifié le Protocole sur le commerce 

illicite. 

27. Bulgarie (19 

▼8). 

La Bulgarie avait introduit une législation antitabac complète en 2012 

et avait amélioré la situation cependant l’application de cette 

législation demeure toujours insatisfaisante. 

23. Estonie (21 

▼2). 

Commentaire similaire à celui de la Lituanie. L'Estonie a ratifié le 

Protocole sur le commerce illicite. 

23. Rep. 

Tchèque (31 

▲8). 

Malgré une forte présence de l'industrie du tabac dans le pays, la 

République Tchèque a adopté une législation complète de lutte 

contre le tabac en février 2017. Le pays a ratifié le Protocole sur le 

commerce illicite. 

23. Lettonie (26 

▲3). 

La Lettonie a ratifié le Protocole sur le commerce illicite. 
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23. Pologne (15 

▼8). 

La politique de lutte antitabac en Pologne a stagné au cours des 

trois dernières années, mais au début de 2020, une augmentation 

des taxes a été introduite, ce qui ne se reflète pas dans son score. 

20. Autriche (35 

▲15). 

Une évolution positive en Autriche avec une législation antitabac 

complète et appliquée depuis le 1er novembre 2019. L'Autriche avait 

le classement le plus bas de l'échelle de contrôle du tabac depuis 

2007, mais est passée du classement le plus bas au numéro 20 de la 

liste. L'Autriche a été le premier pays européen à ratifier le 

Protocole sur le commerce illicite. Les niveaux de prix et de taxes 

restent bas. 

20. Ukraine (17 

▼3) 

L'Ukraine a introduit une législation antitabac complète, des 

interdictions publicitaires et des avertissements sanitaires illustrés. 

20. Portugal (15 

▼5). 

Le Portugal a ratifié le Protocole sur le commerce illicite mais 

devrait intensifier ses politiques de lutte antitabac. En particulier, 

des efforts devraient être faits pour introduire une législation 

antitabac dès que possible. 

17. Croatie (23 

▲6). 

La Croatie a amélioré son score sur l'échelle de contrôle du tabac en 

mettant en œuvre la directive sur les produits du tabac et en ratifiant 

le protocole sur le commerce illicite. 

17. Malte (13 

▼4). 

Interdit de fumer dans les véhicules privés, mais l'application de sa 

législation antitabac pourrait être meilleure. Malte a ratifié le 

protocole sur le commerce illicite 

17. Turquie (9 

▼8). 

La Turquie a adopté le conditionnement neutre et possède les plus 

grands avertissements sanitaires en Europe (85% de la surface). Elle 

a désormais le meilleur score en matière d’avertissement sanitaire. 

La Turquie a introduit en 2009 une interdiction complète de fumer 

dans les lieux clos (sans exception, pas de fumoir), mais a connu de 

graves problèmes d'application dans les bars et les salons de thé. La 

Turquie a perdu des points en raison de la faible valeur de sa 

monnaie. La Turquie a ratifié le protocole sur le commerce illicite. 

15. Italie 

(13 ▼2). 

Aucun progrès réel à signaler depuis 2005, à l'exception de 

l'interdiction de fumer dans les véhicules privés lorsque des mineurs 

sont présents. 

15. Suède (9 

▼6). 

La Suède a interdit de fumer dans certains lieux extérieurs (par 

exemple les restaurants), mais tarde à s'attaquer à la publicité sur le 

tabac au point de vente ou à mettre en œuvre une interdiction 

d'affichage. La Suède a ratifié le Protocole sur le commerce illicite. 

14. Pays-bas (9 

▼5). 

Les Pays-Bas seront le premier pays de l'UE à accueillir la conférence 

des parties (COP) de la CCLAT et la 2e réunion des parties (MOP) du 

protocole de la CCLAT en novembre 2020. Une liste impressionnante 

de mesures (y compris un emballage neutre) et des interdictions 

d'affichage) est prévue mais n'a pas encore été introduite au 1er 

janvier 2020. Une augmentation des taxes de 1 € par paquet est 

prévue pour avril 2020, susceptible d'être suivie de fortes 

augmentations dans les années à venir. 

13. Grèce (31 

▲18). 

Comme en Autriche, une évolution positive. Une nouvelle législation 

a été adoptée en 2019 pour faire appliquer la législation antitabac 

de 2010 et cela fonctionne. La Grèce est passée du 31e rang en 2016 

au 13e rang maintenant. 

11. Roumanie (7 

▼4). 

La Roumanie a adopté une législation antitabac complète en 2016, 

qui est bien appliquée selon l'enquête Eurobaromètre de 2017. Le 

Parlement débat actuellement d'un projet de loi complet sur la 

publicité, la promotion et le parrainage du tabac pour tous les  
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produits du tabac, y compris les produits du tabac chauffés. 

10. Belgique (17 

▲7). 

La Belgique a progressé et adopté une législation sur l'emballage 

neutre, interdit de fumer dans les véhicules privés en présence de 

mineurs et ratifié le Protocole sur le commerce illicite. Des 

discussions visant à interdire l'étalage des produits du tabac et une 

interdiction de publicité au point de vente sont toujours en cours au 

Parlement. 

10. Espagne (8 

▼2). 

L'Espagne a ratifié le Protocole sur le commerce illicite, mais n'a pris 

aucune nouvelle initiative depuis 2010. 

8. Hongrie (9 

▲1). 

La Hongrie a mis en place une législation complète sans tabac et 

appliquera un emballage neutre en 2022. 

8. Slovenie (28 

▲20). 

La Slovénie a introduit une liste impressionnante de mesures de lutte 

contre le tabagisme qui comprennent l'emballage neutre, 

l'interdiction de la publicité sur le point de vente, l'interdiction des 

étals des produits dans les lieux de vente et l'interdiction de fumer 

dans les véhicules privés en présence de mineurs. Le classement de 

la Slovénie est passé de 28 en 2016 à 8 en 2019. 

7. Israel 

(Nouveau). 

Israël a le score le plus élevé sur les prix et a mis en œuvre une 

législation sur l'emballage neutre des cigarettes y compris le tabac 

chauffé et des cigarettes électroniques le 8 janvier 2020 (bien que 

sans avertissements illustrés), ce qui n'est pas reflété dans son score. 

Israël appartient au groupe des sept meilleurs pays, mais autorise 

toujours la publicité pour le tabac dans la presse écrite. 

6. Finlande (6 -

-). 

La Finlande a adopté un plan ambitieux pour rendre « sortir le tabac 

du  pays » d'ici 2040. La Finlande a augmenté les taxes sur le tabac 

et fait des progrès, mais n'a pas encore adopté de législation sur 

l'emballage neutre. La Finlande a interdit de fumer dans les 

véhicules privés en présence de mineurs. 

5. Norvège(5 

--). 

La Norvège reste l'un des leaders de la lutte antitabac en Europe 

depuis les années 1960 et a adopté une législation sur l'emballage 

neutre. La Norvège a ratifié le Protocole sur le commerce illicite. 

4. Islande 

(3 ▼1). 

L'Islande a de loin les budgets les plus élevés de lutte antitabac par 

habitant en Europe. La loi oblige le gouvernement à consacrer au 

moins 0,9% du montant total dépensé au tabac, à la lutte antitabac. 

3. Irlande 

(2 ▼1). 

L'Irlande a adopté une législation sur l'emballage neutre et interdit 

de fumer dans les véhicules privés lorsque des mineurs sont 

présents. La valeur nominale des prix des cigarettes est la plus 

élevée d'Europe (13,50 € le paquet en 2020) mais en raison de 

l'augmentation des revenus et de capacité de pouvoir d’achat par 

habitant, l'Irlande a perdu des points dans la notation des prix. Le 

produit intérieur brut (PIB) en termes de Parité de pouvoir d'achat 
par habitant était de 187 en 2018 contre 145 en 2015 (+ 30%). 

2. France (4 

▲2). 

Un paquet de Marlboro a coûté 9,30 € en 2019 contre 7 € en 2016 (+ 

33%). La France est le troisième pays au monde à avoir adopté le 

conditionnement neutre. Par ailleurs, la France a ratifié le protocole 

sur le commerce illicite, organisé des campagnes médiatiques «un 

mois sans tabac», interdit la publicité dans les points de vente et le 

tabagisme dans les véhicules privés en présence de mineurs. Le 

Fonds français de lutte contre le tabac avait un budget de 100 

millions d'euros en 2018. 
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1. 

 
Royaume-

uni  

(1 --). 

Le Royaume-Uni reste numéro un mais ne se porte pas bien sur le 

financement (zéro point) et n'est plus leader sur les prix (en partie à 

cause de la faiblesse de la livre). Le Royaume-Uni est le deuxième 

pays au monde à adopter une législation sur l'emballage neutre. 

L'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord ont 

interdit de fumer dans les véhicules privés lorsque des mineurs sont 

présents. Le Royaume-Uni a ratifié le protocole sur le commerce 

illicite. 

 

RECOMMENDATIONS 

 
D’ici la neuvième conférence européenne sur le tabac et la santé (ECToH) en 2023,  les pays devraient: 
 
 

1. Mettre en œuvre au moins les six mesures prioritaires de la Banque mondiale; une politique globale de 
lutte antitabac est une obligation en vertu de l'article 4 de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte 
antitabac 
 

2. Dépenser un minimum de 2 € par habitant et par an pour la lutte antitabac. 
 

3. Lutter contre l'ingérence de l'industrie du tabac dans l'élaboration des politiques de santé publique, 
conformément aux lignes directrices de l'article 5.3 de la Convention-cadre de l'OMS. 
 

4. Mettre en œuvre les lignes directrices de l'article 6 de la CCLAT sur la taxation du tabac et réviser la 
directive de l'UE sur la fiscalité des produits du  tabac en 2020, ce qui devrait entraîner des 
augmentations de taxes significatives et des différences fiscales plus faibles entre les cigarettes et le 
tabac à rouler. 
 

5. Introduire une législation complète d’interdiction de fumer conforme aux lignes directrices de l'article 8 
de la CCLAT, y compris une interdiction de fumer dans les véhicules privés en présence de mineurs. 
 

6. Introduire un emballage standardisé / neutre pour tous les produits du tabac. 
 

7. Interdire l'étalage des produits du tabac dans les points de vente 
 

8. Accélérer la mise en œuvre de l'aide au sevrage tabagique conformément à l'article 14 de la 
Convention-cadre de l'OMS et à ses lignes directrices. 
 

9. Ratifier le Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac et adopter des 
normes de suivi et de traçabilité conformes au Protocole. 
 

10. Investir dans la recherche pour surveiller et mesurer l'effet des politiques de lutte antitabac conformément 
à l'article 20 de la Convention-cadre de l'OMS. 
 

 

 

 

 

 



 

14 
 

 

 

HISTOIRE DE L'ÉCHELLE DE CONTRÔLE DU TABAC 
 

En 2004, le Réseau européen pour la prévention du tabagisme (ENSP) a octroyé une subvention à Luk Joossens 
pour un projet de mesure des mesures de lutte antitabac au niveau national en Europe. Un questionnaire a été 
rédigé puis finalisé avec les commentaires d'un panel de dix experts, chercheurs et spécialistes internationaux 
de la lutte antitabac. En 2004, le questionnaire a été envoyé à des correspondants de 28 pays européens qui 
avaient accepté de compléter avec leurs données nationales. 
 

Bien que l'intention initiale du projet fût simplement de décrire les politiques actuelles de contrôle du tabac en 
Europe, il semblait utile d'essayer de quantifier ces politiques, afin de pouvoir comparer systématiquement les 
pays. Cependant, bien que nous ayons des preuves qui nous indiquent globalement quelles mesures de lutte 
antitabac sont efficaces, il n'est pas facile de décider du poids à accorder à chaque mesure politique sur une 
échelle. Idéalement, cela dépendrait de l'ampleur de l'effet d'une mesure politique, mais il existe relativement 
peu de recherches rigoureuses sur l'efficacité de la politique de lutte antitabac, et ces recherches qui existent 
ne sont pas suffisamment précises pour permettre des comparaisons faciles entre les pays. Par conséquent, 
afin de noter le questionnaire et de créer l'échelle, nous avons dû attribuer des notes à chaque politique de 
lutte antitabac. Pour ce faire, nous avons convoqué un panel international de dix experts pour convenir de 
l'attribution des points à l'échelle. 

 
En 2005, Martin Raw a rejoint le projet de notation des politiques de lutte antitabac. L'objectif était de répéter 
la collecte des données, mais de le faire de manière plus systématique et scientifique avec l'intention de faire 
publier et approuver la méthodologie dans une revue scientifique. Au cours de l'été 2005, l'enquête par 
questionnaire a été répétée, cette fois avec 30 pays européens : les 28 précédents plus deux pays candidats à 
l'adhésion, la Bulgarie et la Roumanie. Les données ont été collectées à l'aide du questionnaire de 2004, mais 
des définitions plus strictes ont été appliquées dans l'échelle aux lieux sans fumée et aux dispositifs de 
traitement du tabagisme. Le rapport a été soumis par Luk Joossens et Martin Raw à la revue Tobacco Control 
qui a publié l'article en mai 2006 (1). Joossens et Raw sont restés les auteurs des éditions 2007, 2010, 2013 et 
2016. En 2018, Ariadna Feliu et Esteve Fernandez de l'Institut catalan d'oncologie ont rejoint le projet. Les 
auteurs de l'édition 2019 étaient Luk Joossens, Ariadna Feliu et Esteve Fernandez. 

 
En 2007, la Ligue suisse contre le cancer a financé et publié l'édition 2007, les éditions 2010, 2013 et 2016 de la 
Tobacco Control Scale (TCS) ont été publiées par l'Association of European Cancer Leagues. Ces résultats de 
recherche ont été présentés à chaque Conférence européenne sur le tabac ou la santé (ECToH), organisées par 
les membres d'ECL sous les auspices d'ECL. Les ECToH précédentes (www.ECToH.org) ont eu lieu à Bâle (2007), 
Amsterdam (2011), Istanbul (2014), Porto (2017) et Berlin en 2020. 
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