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Pictorial and/or combined
health warning covering
most of the surface.
Standardised packs
strengthen the seriousness
of health warnings.

Brand names in
small font and
standardised place.
Standardised packs
are considered 
boring, dull and
unattractive.

Information on toxicity
of tobacco products.
Information on health 
risks is more visible
and effective on
standardised packs.

The bar code, details of where the cigarettes
have been made, and the name and address of the
manufacturer are designed to ensure identification
and traceability of tobacco products.
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le conditonnement 
et l’etiquetage des 
produits du tabac
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but note that health 
warnings come at zero
cost for governments.



Qu’est-ce que la Convention-cadre de l’OMS
pour la lutte antitabac (CCLAT) ?
La CCLAT est le premier traité international de santé 
publique. Elle vise à protéger les générations présentes
et futures des conséquences sanitaires, environnementales 
et socio-économiques dévastatrices de la consommation de 
tabac et de l’exposition à la fumée de tabac par l’adoption 
de politiques fondées sur des données probantes et des 
obligations juridiquement contraignantes. Le traité a été 
ratifié par 172 pays ou organisations, telles que l’Union 
européenne (connues en tant que Parties), qui ont ainsi 
décidé de mettre en œuvre le traité.1

Quels sont les objectifs des articles 11 et 13
de la CCLAT et de leurs lignes directrices ?
L’objectif de l’article 11 de la CCLAT est de garantir que
les consommateurs sont informés de manière appropriée 
sur les dangers du tabac grâce à des mises en garde 
sanitaires et qu’ils ne sont pas induits en erreur par 
la publicité de l’industrie du tabac et des tactiques 
promotionnelles. L’article 13 de la CCLAT oblige les Parties 
à mettre en œuvre une interdiction globale de la publicité, 
de la promotion et du parrainage des produits du tabac 
dans les cinq ans suivant la ratification.

Comment les lignes directrices des articles
11 et 13 ont-elles été élaborées ?
Lors de la deuxième Conférence des Parties à la CCLAT 
en juillet 2007, les Parties ont autorisé des travaux sur 
l’élaboration de lignes directrices concernant les articles
11 et 13 (mises en garde sur les paquets et publicité en 
faveur du tabac, promotion et parrainage). L’objectif 
des lignes directrices est de fournir, à la lumière des 
recherches existantes et de l’expérience internationale, 
un guide pratique sur la façon de mettre en œuvre des 
politiques efficaces d’étiquetage de mises en garde sur les 
paquets et d’interdiction de publicité, de promotion ou de 
parrainage dans le domaine du tabac. Les lignes directrices 
ont été élaborées par les Parties elles-mêmes et adoptées
à l’unanimité lors de la troisième Conférence des Parties
en novembre 2008, où plus de 160 pays étaient présents.

Que disent les Lignes directrices des articles 11 et 13 ?
Les lignes directrices de l’article 11 reconnaissent 
que l’adoption de mises en garde graphiques et de 
grand format figurantes deux côtés de l’emballage, en 
combinaison avec un emballage neutre et standardisés
et les lignes téléphoniques d’aide à l’arrêt du tabac, sont le 
meilleur moyen d’informer les consommateurs. Les mises 
en garde graphiques sont des images montrant les risques 
sanitaires liés à l’usage du tabac. Les mesures relatives à 
un emballage neutre et standardisé consistent à retirer 
le logo et à inscrire le nom de la marque dans une police 
prescrite afin d’éviter l’effet attractif du logo et de l’image 
de marque. Des mesures d’emballage neutre et standardisé  
règlementent la matière, la forme et la taille du paquet afin 
d’éviter la conception de paquets attrayants.
Les lignes directrices de l’article 13 donnent une définition 
large de la publicité, de la promotion et du parrainage 

en faveur du tabac. En effet, cette définition inclut le 
conditionnement des produits du tabac, ainsi que   la 
responsabilité sociale des entreprises. Elles indiquent 
que « la publicité en faveur du tabac et sa promotion... 
englobent aussi… le conditionnement promotionnel et 
les caractéristiques de conception des produits ». Par 
conséquent, elles recommandent l’adoption d’un emballage 
neutre et normalisé afin de mettre effectivement en œuvre 
une telle interdiction générale. 

Quelle est la relation entre la révision de la directive sur les 
produits du tabac (2001/37/CE)2 et les articles 11 et 13 ? 
La directive sur les produits du tabac  a été adoptée 
en 2001, avant la ratification de la CCLAT par l’Union 
Européenne (UE). En conséquence, la Directive sur les 
produits du tabac actuelle n’est pas conforme aux articles 
11 et 13 et à leurs lignes directrices. La Directive est 
actuellement en cours de révision. Cette révision constitue 
une occasion unique pour l’UE d’appliquer les articles 11 
et 13 grâce à l’introduction de mises en garde illustrées 
de grand format, obligatoires sur les deux côtés, et d’un 
emballage neutre standardisé. L’adoption de ces mesures 
au niveau de l’UE serait obligatoire pour les 27 États 
membres, ce qui les alignerait sur les 41 pays et territoires 
qui ont déjà finalisé les exigences concernant les mises en 
garde illustrées3. En outre, l’adoption d’emballages neutres 
standardisés, l’UE pourrait retrouver son rôle de leader 
mondial dans le domaine de la lutte antitabac.

Que se passe-t-il dans le reste du monde en matière 
de mises en garde illustrées et d’emballage neutre 
standardisé ?
De nombreux pays adoptent de nouvelles mesures 
d’emballage et d’étiquetage du tabac à travers le monde.

•  Le gouvernement australien a annoncé que le tabac 
devra être vendu dans un emballage neutre à compter 
du 1er juillet 2012 et que les mises en garde sanitaires 
graphiques existantes seront mises à jour et étendues 
afin de couvrir 75 % du devant et 90 % du dos des 
paquets.

•  Le Canada, qui a été le premier pays à exiger des mises 
en garde illustrées, utilisera dès 2012 des mises en garde 
couvrant 75 % devant et du dos de l’emballage.

•  L’Uruguay a adopté des mises en garde illustrées 
couvrant 80 % de l’avant et l’arrière du paquet. Le Brésil, 
le Mexique, le Paraguay et le Venezuela utilisent eux 
aussi des mises en garde illustrées.

•  En Asie, Singapour a été parmi les premiers pays au 
monde à apposer des mises en garde illustrées sur les 
paquets de cigarettes en 2004, suivi par la Thaïlande 
(2005), Brunei (2008) et la Malaisie (2009).

Pourquoi l’emballage est-il si important ? 
L’industrie du tabac a toujours utilisé l’emballage
de ses produits comme un puissant outil de publicité
et de marketing. Depuis l’adoption de mesures 
d’interdiction de la publicité dans la plupart des pays 
de l’UE, l’industrie du tabac s’est fortement appuyée sur 
l’emballage pour sa promotion. Un dirigeant de Philip 
Morris a reconnu que « notre véhicule de communication 
finale avec notre fumeur est le paquet lui-même.
En l’absence de tout autre message marketing, notre 
emballage... est le seul moyen de communication de notre 
marque. »4

Eclairage sur Articles 11 and 13 of the Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)

1  À jour au 29 octobre 2010. 
OMS, Updated Status of the 
WHO FCTC: Ratification and Ac-
cession by country. Voir http://
www.fctc.org/images/stories/
ratification_latest_Saint%20Vin-
cent%20and%20Grenadines.pdf

2  Directive sur la fabrication, la 
présentation et la vente des 
produits du tabac (2001/37/
CE).

3  Société canadienne du cancer, 
Mises en garde sanitaires sur 
les paquets de cigarettes – 
Rapport international  – (Octo-
bre 2010). En outre, l’Ukraine 
et les îles de Guernesey et 

LIGNES DIRECTRICES DE L’ARTICLE 13 DE LA 

CCLAT – PARAGRAPHE 16, EMBALLAGE NEUTRE

« L’effet de la publicité ou de la promotion sur le 
conditionnement peut être éliminé en exigeant 
un conditionnement neutre :... deux... couleurs 
contrastées... ; rien d’autre qu’un nom de 
marque, un nom de produit et/ou de fabricant,... 
sans logo ni caractéristique en dehors des 
mises en garde sanitaires, des vignettes fiscales 
et d’autres informations ou inscriptions requises 
par les autorités; l’utilisation de caractères de 
type et de dimension prescrits ; et une forme, 
une taille et des matériels types. Il ne doit pas y 
avoir de publicité ou de promotion à l’intérieur du 
conditionnement ou liée au conditionnement ni sur 
des cigarettes individuelles ou d’autres produits du 
tabac. »
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Est-il démontré que les mises en garde graphiques 
obligatoires sont efficaces ?
Plutôt que d’être utilisé en tant qu’outil de marketing par 
l’industrie du tabac, les paquets peuvent être utilisés par 
les gouvernements comme support pour communiquer 
de manière efficace  sur les dangers de l’usage du tabac 
pour le grand public. L’expérience montre que l’une des 
meilleures façons de sensibiliser le public aux dangers 
du tabac passe par l’adoption des mises en garde 
illustrées obligatoires étendues sur le devant et le dos 
de l’emballage. Celles-ci sont bien plus susceptibles 
d’attirer l’attention et d’aboutir au traitement d’un plus 
grand nombre d’informations que les seules mises en 
garde textuelles.5 En outre, les fumeurs sont davantage 
susceptibles de se souvenir des mises en garde de grand 
format que des mises en garde plus petites. Il a également 
été constaté que les fumeurs ont  tendance à associer la 
taille de l’avertissement à l’ampleur des risques de l’usage 
du tabac. En outre, une étude canadienne a révélé que les 
mises en garde illustrées semblent être particulièrement 
efficaces chez les jeunes : plus de 90 % déclarent que 
les avertissements graphiques leur ont fourni des 
informations importantes sur les effets sanitaires de 
l’usage du tabac, qu’ils sont pertinents et rendent l’action 
de fumer moins attrayante.6-7 Il est également prouvé que 
les images des deux côtés du paquet ont plus d’impact que 
sur seul côté.8 C’est pourquoi il est crucial que les mises en 
garde illustrées de plus grand format figurent à l’avant et 
au dos du paquet.

Est-il démontré que l’emballage neutre standardisé
est efficace ?
L’expérience montre que, pour une efficacité accrue, 
les mises en garde illustrées doivent être associées à 
un emballage neutre standardisé. Il s’agit de s’assurer 
que dans l’esprit des consommateurs, aucune confusion 
n’est entraînée par l’image de marque contradictoire 
soigneusement mise au point par l’industrie du tabac, 
qui rend le produit apparemment sans danger et 
attrayant. Comme le souligne le rapport Sambrook, « il est 
démontré que la suppression de la couleur, de l’image de 
marque et des logos des paquets réduisent le caractère 
attractif et séduisant de l’emballage et améliorent la 
capacité de communiquer la mise en garde sanitaire au 
consommateur. »10 L’emballage normalisé a également été 
reconnu par la société multinationale de services financiers 
Citigroup comme étant « la plus grande menace de nature 
réglementaire pesant sur l’industrie, dans la mesure où 

l’emballage est le moyen le plus important permettant aux 
sociétés productrices de tabac de communiquer avec le 
consommateur et de différencier leurs produits. »11 

Le public soutient-il l’introduction de mises
en garde illustrées ? Oui. 
Selon l’enquête Eurobaromètre publiée en mai 2010, 
75 % des Européens sont en faveur des mises en garde 
obligatoires illustrées et 54 % sont en faveur de l’emballage 
neutre.13

Qui s’oppose à ces mesures ? 
L’industrie du tabac est le principal adversaire de ces 
mesures. Les efforts qu’elle déploie pour s’y opposer 
sont énormes, notamment en termes de financement et 
d’utilisation des associations de détaillants afin de faire 
campagne contre ces mesures. L’industrie du tabac se livre 
sans relâche à une activité de lobbying des décideurs aux 
niveaux national et européen, en diffusant auprès d’eux 
des arguments juridiques et économiques erronés.

Quels sont les principaux arguments et les tactiques
de cette industrie ?
L’un des principaux arguments de l’industrie du tabac
est que les paquets neutres  standardisés augmenteront
le commerce illicite et entraîneront une baisse de l’emploi 
et des pertes financières dans le secteur de détail
Ils évoquent également la menace d’un contentieux en cas 
d’adoption de l’emballage neutre standardisé. Aucun de 
leurs arguments ne repose sur des données probantes.

Une de leurs tactiques consiste à essayer de retarder
le processus de révision de la directive sur les produits 
du tabac, afin que les mesures ne passent pas par la 
procédure de codécision avant les élections du nouveau 
Parlement européen prévues pour mi-2014.

Un emballage neutre standardisé peut-il favoriser
le commerce illicite ? Non. 
L’industrie du tabac affirme que l’emballage neutre 
standardisé augmenterait la contrefaçon de cigarettes.14   
Toutefois, un emballage neutre standardisé sera toujours 
associé à des mises en garde illustrées. Il n’existe aucune 
preuve que des mises en garde illustrées de grand format 
et un emballage neutre faciliteraient la contrefaçon. Étant 
donné le coût de fabrication très faible par paquet de 
certains types de cigarettes illicites (dans certains cas, 
vendues à des passeurs à 14 centimes d’euro le paquet15),
il est difficile de prétendre qu’un emballage neutre 
réduirait le prix de ces produits16. En outre, des étude
ont montré que le paquet n’a eu aucune incidence sur
la décision d’acheter du tabac illicite, qui résulte plutôt
de la disponibilité et du prix de ces produits.17

L’adoption de ces mesures crée-t-elle une perte
dans le secteur du détail ? Non. 
Le secteur de la distribution est différent selon les pays 
européens ; par conséquent, ce genre de déclaration est 
difficile à justifier. La plupart des détaillants ne vendent 
pas exclusivement des produits du tabac ; de même, les 
taux de tabagisme ont diminué dans la plupart des pays 
européens ces dernières décennies, et les magasins se sont 
adaptés à ce phénomène. Enfin, des études ont montré que 
lorsque les gens dépensent moins en tabac, ils consacrent 
leur argent à acheter d’autres  produits et continuent donc 
a contribuer a l’économie.18 

Trachtenberg (Forbes Magazine, 1987)12 

« ... lorsque nous avons offert des Marlboro à moitié prix 
- dans des boîtes génériques brunes - seuls 21 % étaient 
intéressés, même si nous leur avons assuré que chaque 
paquet était... identique (à l’exception de l’emballage) à ce 
qu’ils achetaient normalement chez leur buraliste local.... 
Comment rendre compte de la différence ? C’est simple. 
Les fumeurs prennent et remettent leurs cigarettes dans 
leur poche 20 à 25 fois par jour. L’emballage est porteur 
d’un message. Le consommateur exprime la façon dont il 
veut être vu par les autres. »

de Jersey ont depuis lors 
finalisé les exigences.
4  Hulit M., Marketing 

issues corporate affairs 
conference 27 mai 
1994—Manila. 27 mai 
1994. Philip Morris. Bates 
n° 2504015017/5042, 
http://legacy.library.ucsf.
edu/tid/jga42e00.

5  Voir White, B. Webster, 
M. Wakefield, Do graphic 
health warning labels 
have an impact on ado-
lescents’ smoking related 
beliefs and behaviours? 
Addiction Abingdon, 
2008 ; D. Hammond, 
G. Fong, P. McDonald, 
K. Brown, R, Cameron, 
Showing leads to doing: 
graphic cigarette warning 
labels are an effective 
public health policy, Euro-
pean Journal of Public 
Health (2006).

6  International Union Against Tu-
berculosis and Lung Disease, 
Tobacco Packaging and Label-
ling, Technical Guide,
p. 8, 2008.

7  Santé Canada. Les effets 
du tabac sur la santé et les 
messages d’avertissement 
concernant la santé sur les 
paquets de cigarettes : sond-
age mené auprès des adultes 
et des fumeurs adultes et 
sondage mené auprès des 
jeunes : Phase 9. Élaboré par 
l’Environics Research Group ; 
janvier 2005.

8  Sambrook Research Interna-
tional, A review of the science 
base to support the develop-
ment of health warnings for 
tobacco packages, May 2009, 
p. 46.

9  Étude réalisée sur 574 adoles-
cents en Grèce, C. I Vardavas, 
G. Connolly, K. Karamanolis, A. 
Kafatos Adolescents perceived 
effectiveness of the proposed 
European graphic tobacco 
warning labels European 
Journal Of Public Health (2009) 
Volume: 19, Issue: 2, p. 212-
217.

10  Sambrook Research Interna-
tional, A review of the science 
base to support the develop-
ment of health warnings for 
tobacco packages, mai 2009, 
p. 147-148.

11  Citigroup – Tobacco-Australia 
Plans to Introduce Generic 
Packaging, – Pan-Europe To-
bacco (Citi), 28 April 2010

12  Trachtenberg. J. A., Here’s 
one tough cowboy. Forbes 
Magazine (9 février 1987),

13  http://ec.europa.eu/health/
tobacco/docs/ebs332_en.pdf, 
p. 96.

14  Il est important de noter qu’il 
existe différents types de 
commerce illicite et que la 
contrefaçon n’est pas la prin-
cipale cause de commerce 
illicite en Europe et dans le 
monde. Le commerce illicite 
comprend la contrebande 
organisée à grande échelle, la 
contrebande à petite échelle 
(ou piratage) et la fabrication 
illicite (ou contrefaçon).

15  Shleynov R, Candea S, 
Campbell D, et al. Made to 
be Smuggled. Russian Con-
traband Cigarettes ‘Flooding’ 
EU. Washington: Center of 
Public Integrity, 2008, dis-
ponible à l’adresse : http://
www.publicintegrity.org/in-
vestigations/tobacco/articles/
entry/763/ (19 janvier 2011, 
date du dernier accès).

16  C. Moodie, G. Hastings, 
L. Joossens Young adult 
smokers’ perceptions of il-

LES ADOLESCENTS COMPRENNENT L’EFFICACITÉ 
DE LA PROPOSITION EUROPÉENNE CONCERNANT 
LES ÉTIQUETTES DE MISE EN GARDE ILLUSTRÉE 
CONTRE LE TABAC9

« … les adolescents non-fumeurs estiment que 
les étiquettes graphiques proposées par l’UE 
sont plus efficaces pour les empêcher de fumer, 
comparées aux mises en garde existantes de l’UE 
de nature uniquement textuelle... les adolescents 
[fumeurs] plus jeunes paraissent... voir également 
dans les étiquettes de mise en garde illustrées un 
moyen plus efficace de les empêcher de fumer... ».
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L’apposition de mises en garde illustrées de grand 
format  et l’emballage neutre standardisé violent-ils
le droit international de la propriété intellectuelle ? Non. 
L’industrie du tabac a fait valoir que l’adoption de mesures 
relatives à un emballage neutre et normalisé serait 
contraire au droit de propriété intellectuelle et donnerait 
lieu à des litiges coûteux. Toutefois, ces mesures sont 
en conformité avec le droit international de la propriété 
intellectuelle (c’est-à-dire au Traité de l’Organisation 
mondiale du commerce sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle relatifs  au commerce, appelé 
TRIPs) et le droit communautaire.19 L’objectif de base 
du droit de la propriété intellectuelle est d’empêcher 
l’utilisation d’une marque par une personne qui n’en est 
pas propriétaire.20 Si des mesures d’emballage neutre 
standardisé devaient être adoptées, les propriétaires de 
marques posséderaient toujours leurs propres marques 
et seraient protégés contre toute utilisation non autorisée. 
En effet, des mesures d’emballage neutre standardisés 
se contentent de réglementer l’utilisation de logos ou 
de couleurs dans l’intérêt général et à des fins de santé 
publique, ce qui est autorisé par le droit international
de la propriété intellectuelle,21-22 et le droit de l’UE.23  

Ceci a été réaffirmé dans la Déclaration de Punta Del Este, 
adoptée à l’unanimité en novembre 2010 lors la Quatrième 
Conférence des Parties à la CCLAT , et qui énonce que
« les Parties peuvent adopter des mesures pour protéger
la santé publique, notamment réguler l’exercice des droits 
de propriété intellectuelle en fonction des politiques de 
santé publique nationales, sous réserve que ces mesures 
soient compatibles avec les dispositions de l’accord sur
les aspects des droits de propriété intellectuelle relatifs
au commerce (TRIPS) ».24 Si des mesures d’emballage 
neutre et normalisé sont compatibles avec l’accord “TRIPS” 
et visent à protéger la santé publique, ces mesures sont 
légalement envisageables et peuvent être adoptées.

L’apposition de mises en garde illustrées de grand 
format et l’emballage neutre standardisé violent-ils
les accords commerciaux internationaux ? Non.
Ces mesures sont en conformité avec les règles du 
commerce international établies par l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC). En effet, elles respectent 
les conditions relatives aux exceptions de santé publique 
prévues à la fois par l’accord général de l’OMC sur les 
tarifs douaniers et le commerce (GATT) et l’accord de 
l’OMC sur les obstacles techniques au commerce (OTC).25 

Quel sera le coût, pour l’UE et les États membres, de la 
mise en œuvre des mises en garde illustrées de grand 
format obligatoires et des mesures d’emballage neutre 
standardisé ? Aucun. 
L’UE et les États membres ne supporteraient aucun frais 
pour la mise en œuvre de ces mesures. Tous les coûts 
seraient assumés par l’industrie du tabac. Ainsi, il s’agit
de mesures très rentables qui ne seraient pas à la charge 
du contribuable. Les sociétés productrices de tabac 
affirment que les coûts seraient prohibitifs, mais elles-
mêmes produisent constamment de nouveaux emballages, 
ce qui rend leur argument caduc.

The Smoke Free Partnership (SFP) is a strategic, independent and flexible parternship between the European 
Respiratory Society, Cancer Research UK and the European Heart Network. It aims to promote tobacco control 
advocay and policy research at EU and national levels in collaboration with other EU health organisations and EU 
tobacco control networks.

This document has been produced with the help of a grant from the World Lung Foundation. The contents of this 
document are the sole responsibility of the authors and can under no circumstances be regarded as reflecting the 
positions of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union) nor those of the Donors.

Drafter: Céline Brassart
Editors:   Archie Turnbull, Jean King, Susanne Logstrup, Fiona Godfrey, Robert Cunnigham, Florence Berteletti Kemp 
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Quelle est la procédure de révision de la Directive
sur les produits du tabac? 
La Commission européenne travaille actuellement sur une 
proposition législative pour la révision de cette Directive, 
qui sera publiée au début de l’année 2012. La proposition 
sera ensuite soumise à la procédure de codécision 
(Parlement européen et Conseil). Une fois  révisée,
la Directive devrait être adoptée d’ici à 2014.26

Que peut faire la Commission européenne pour assurer 
la mise en œuvre effective des articles 11 et 13 et de 
leurs lignes directrices à l’échelle européenne ? 
La Commission a la compétence nécessaire pour inclure 
des mesures de mises en garde illustrées obligatoires et 
d’emballage neutre standardisé dans sa proposition de 
révision de la Directive sur les produits du tabac. L’Union 
européenne ayant ratifié la CCLAT, il est du devoir de 
la Commission de veiller à ce que la proposition qu’elle 
adopte soit conforme aux engagements internationaux
de l’UE. En outre, l’Union Européenne, en tant plus grande 
union commerciale du monde a un rôle essentiel à jouer 
dans la politique mondiale de lutte antitabac.
 
Que peut faire le Parlement européen pour assurer
la mise en œuvre effective des articles 11 et 13
et de leurs lignes directrices à l’échelle européenne ? 
En tant qu’institution directement élue de l’UE, le 
Parlement européen et ses membres (MPE) devraient 
rappeler et encourager leurs gouvernements nationaux 
à mettre en œuvre efficacement les articles 11 et 13 et 
leurs lignes directrices , en tenant compte de la force du 
soutien public en faveur des mesures obligatoires de mises 
en garde illustrées et d’emballage neutre standardisé. Le 
Parlement jouera un rôle décisif dans l’adoption de toute 
proposition de la Commission en vue de la révision de 
la Directive. Il est donc crucial que les MPE soutiennent 
activement l’adoption de telles mesures.
 
Que peuvent faire les États membres pour assurer
la mise en œuvre effective des articles 11 et 13
et de leurs lignes directrices à l’échelle européenne ? 
Afin d’assurer la mise en œuvre des articles 11 et 13 
et de leurs lignes directrices au plan européen, les 
États membres peuvent exprimer leur soutien en vue 
de l’adoption européenne de mises en garde illustrées 
obligatoires illustrées, et de l’emballage neutre 
standardisé. Les États membres peuvent également influer 
sur le processus en adoptant des mesures de mises en 
garde illustrées à l’échelle nationale. En effet, de telles 
mesures influent fortement sur leur adoption au niveau 
de l’UE. Enfin, la France27 la Finlande28, la Belgique29 et le 
Royaume-Uni30 ont récemment manifesté leur intérêt  pour 
l’adoption de mesures d’emballage neutre standardisés, 
ce qui indique clairement à l’UE que de telles mesures 
bénéficieraient d’un soutien en cas d’adoption européenne.
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