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Ordonnance sur les produits du tabac et les produits contenant des suc-
cédanés de tabac destinés à être fumés (ordonnance sur le tabac) 
 
L'ordonnance du Conseil fédéral du 27 octobre 2004 sur le tabac (RS 817.06) et l'ordonnance du DFI du 10 
décembre 2007 concernant les mises en garde combinées sur les produits du tabac (RS 817.064) règlent 
la fabrication, l'étiquetage et la remise des produits du tabac. 
 
1. Voici les principales dispositions de l’ordonnance : 

 
Art. 3 : Les produits contenant des succédanés de tabac et destinés à être fumés (p. ex., des feuilles de papaye) 

doivent être déclarés à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) avant d’être vendus. L’OFSP examine si 
la déclaration est complète. 

Art. 5 : Interdiction des produits du tabac destinés à un usage oral (tel que le snus). 
Art. 8 : Teneurs maximales pour le goudron, la nicotine et le monoxyde de carbone dans la fumée des cigarettes. 

Ces teneurs sont établies par des essais en machine et n'indiquent aucunement la limite du risque représenté 
par le produit. En effet, toutes les cigarettes sont nocives. 

Art. 8a : Propension à l’inflammation. Les cigarettes doivent être produites de telle sorte que, lors d'un contrôle, 
dans trois cas sur quatre, elles s'éteignent si le fumeur ne tire pas dessus. 

Art. 9 : Le laboratoire d'essais et les méthodes de mesure règlent les exigences pour déterminer les teneurs se-
lon l'art. 8. Le Service d'accréditation suisse exploite un répertoire des services accrédités. 

Art. 10 : La déclaration obligatoire des additifs doit être adressée à l'OFSP chaque année au mois de décembre. 
Les données sont publiques et peuvent être demandées à l'OFSP. 

Art. 11 à 16 : Les mises en garde doivent être apposées sur le recto et le verso des unités de conditionnement de 
produits du tabac. L'ordonnance du DFI contient les règles de présentation des mises en garde combinées 
avec des images sur le verso. Elle prévoit en outre l'apposition du numéro de téléphone de la ligue contre le 
cancer  - 0848 00 181 (tarif local) - mandatée par le fonds de prévention du tabagisme.  

Art. 17 : La protection contre la tromperie précise que les données figurant sur l'emballage doivent correspondre 
à la réalité. 

Art. 18 : La publicité s'adressant aux jeunes est interdite. 
Art. 19 : Les cigarettes doivent être remises dans des emballages de 20 cigarettes minimum. Elles ne peuvent 

être vendues à l'unité. 
 
2. Chronologie de l'ordonnance sur le tabac 
 
1er avril 2013 
Toutes les cigarettes doivent répondre aux exigences en matière de sécurité contre les incendies. 
 
1er janvier 2010 
Tous les produits du tabac destinés à être fumés doivent être pourvus de mises en garde combinées avec des 
illustrations, ces dernières devant être renouvelées tous les deux ans. 
 
1er janvier 2008 
Entrée en vigueur de l'ordonnance du DFI concernant les mises en garde combinées sur les produits du tabac. 
 
10 décembre 2007 
Décision, par le chef du DFI, de faire entrer en vigueur l'ordonnance du DFI concernant les mises en garde com-
binées sur les produits du tabac. 
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1er mai 2006 
Tous les produits destinés à être fumés doivent être pourvus de mises en garde voyantes. 
 
27 octobre 2004 
Décision du Conseil fédéral de faire entrer en vigueur l'ordonnance sur le tabac révisée (RS 817.06). 
 
10 juillet 2003 
Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) met en consultation l'ordonnance sur le tabac du 1er mars 1995, entiè-
rement révisée. 
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