Communiqué de presse
Paris, le 26 mai 2009

Journée Mondiale Sans Tabac 2009
L’Alliance contre le tabac demande des avertissements sanitaires graphiques et une
augmentation harmonisée des taxes appliqués à tous les produits du tabac
Le thème de la Journée Mondiale Sans Tabac de l’OMS 2009 concerne les « avertissements sanitaires» textuels et
graphiques.
A l’initiative du Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, et selon les recommandations des bonnes
pratiques préconisées par la Convention Cadre de l’OMS pour la Lutte Anti-Tabac, des avertissements sanitaires graphiques
vont bientôt renforcer les messages textuels sur les paquets de cigarettes en France. Cette mesure, qui renforce la
perception des risques liés au tabagisme, a montré son efficacité sur le comportement des individus, notamment les plus jeunes,
dans de nombreux pays : au Canada, 19% des fumeurs ont déclaré avoir diminué leur consommation dès l’apparition des
visuels sanitaires sur les paquets, alors que 27 % des anciens fumeurs révélaient que cette mesure les avait confortés dans leur
décision d’arrêter de fumer.
Pour la première fois en France, cette disposition a fait l’objet d’une étude financée par l’Institut National du Cancer –
INCa : « Cette enquête, révèle Karine Gallopel-Morvan, Chercheuse en Marketing social à l’Université de Rennes I lors de la
Conférence de presse de ce matin, a été réalisée sur un échantillon représentatif de français, et atteste des mêmes résultats sur
notre territoire que chez nos voisins appliquant déjà la mesure. ». Les résultats permettent également de mesurer l’impact des
avertissements sanitaires (textuels et graphiques) combinés à un nouveau conditionnement préconisé par l’Organisation
Mondiale de la Santé : le paquet générique...
Afin de réduire l’attractivité de ce produit mortel, notamment auprès des jeunes français figurant parmi les plus « grands
fumeurs d’Europe », l’Alliance contre le tabac exhorte la mise en place de cette disposition à l’ensemble des produits du
tabac sans exception.
Face aux coûts humain, sanitaire et économique actuels de la consommation de tabac en France, et compte-tenu de
l’efficacité de l’outil fiscal (une augmentation de 10% du prix du tabac entraîne une baisse globale de la consommation de
4%), le Président de l’Alliance contre le tabac, le Professeur Yves Martinet, a exposé les recommandations élaborées par un
Groupe de travail d’experts, avec notamment la nécessité d’ « harmoniser la fiscalité des différents produits du tabac en
introduisant des taxes identiques appliquées au gramme de tabac vendu ».
L’Alliance sollicite des pouvoirs publics une mise à niveau de la fiscalité appliquée à l’ensemble des produits du
tabac et une augmentation des taxes dans un objectif de santé publique.
Seule une application rigoureuse de ces mesures, et de toutes celles préconisées par la CCLAT, à la totalité des produits
du tabac : cigarettes, tabac à rouler, cigares... renforcera la dénormalisation de l’image du tabac, à l’heure où les
recommandations du nouveau plan cancer (2009-2013) visent à « réduire le nombre de fumeurs de 30 à 20% de la
population afin de situer la France dans la tranche basse de l’Union Européenne ».
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En PJ : le dossier de presse remis lors de la conférence de presse de ce jour
Contacts :
Clémence Cagnat-Lardeau - 06 50 54 69 06 ou ccagnat.act@gmail.com
L’Alliance contre le tabac, coalition créée par six associations à la suite de la promulgation de la Loi Évin, regroupe aujourd’hui une
trentaine de membres intervenant dans le contrôle du tabac.
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