Communiqué de presse

La lutte contre le tabac devient, ENFIN, une priorité internationale
La Ligue contre le cancer se réjouit
Paris, le 20 juillet 2015. La Ligue contre le cancer félicite Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires
sociales, de la Santé et des Droits des femmes, pour le lancement de la première conférence ministérielle
internationale en faveur du paquet neutre, soutenue par le Secrétariat de la CCLAT (Convention-cadre de
lutte anti-tabac de l’OMS). 10 pays se sont réunis hier matin, à Paris, pour faire de la lutte contre le tabac un
combat international prioritaire et renforcer la coopération internationale afin de mieux contrer l’industrie
du tabac.
Vers l’instauration du paquet neutre en France et d’autres pays
Cette conférence, marquée d’une volonté politique forte, a pour objectif d’inciter d’autres États à adopter le
paquet neutre, de sorte que les enfants qui naissent aujourd’hui deviennent la première génération sans tabac.
Cette conférence aboutira à une nouvelle initiative lors de l’Assemblée mondiale de la Santé en mai 2016.
La Ligue contre le cancer, dans son combat permanent contre les industriels du tabac, approuve les initiatives
en faveur du paquet neutre. Les emballages de cigarettes actuels sont conçus par les cigarettiers comme de
véritables supports publicitaires. Les paquets attractifs permettent de recruter et de fidéliser des
consommateurs de plus en plus jeunes et font oublier la dangerosité du tabac. En France, en 2014, 200 000
enfants et jeunes adolescents sont tombés dans le piège de la cigarette. En favorisant l’adoption du paquet
neutre, la France et d’autres pays pourront, enfin, contrer les dérives publicitaires scandaleuses des industriels.
Les bonnes raisons d’adopter le paquet neutre :
1.
réduit l’envie des jeunes de l’acheter ;
2.
dissuade les non-fumeurs de commencer ;
3.
améliore la connaissance des risques du tabac ;
4.
renforce l’efficacité des messages sanitaires grâce à une meilleure visibilité ;
5.
aide les fumeurs dans le processus de l’arrêt.
En Australie, après l’instauration du paquet neutre au 1er décembre 2012, la consommation de tabac a diminué
de 3,4% entre 2012 et 20131. Le paquet neutre sera mis en place en Norvège, en Irlande et en Grande-Bretagne
dès le 20 mai 2016. En France, le paquet neutre est en voie d’adoption. 68% des Français sont favorables à sa
mise en place2.
En France : le paquet neutre, mesure phare de la loi de santé
La loi de santé, dont le paquet neutre est une des mesures phares, sera soumise au Sénat en septembre, avant
d’être examiné de nouveau par l’Assemblée Nationale. Son adoption définitive devrait intervenir d’ici la fin de
l’année.
Le paquet neutre est une mesure issue du Programme national de réduction du tabagisme (PNRT) lancé par la
ministre de la Santé en septembre 2014. Le PNRT, soutenu par la Ligue contre le cancer, constitue un arsenal
solide indispensable pour lutter contre le tabagisme.
Pour rappel : en France, le tabac tue, chaque année, 78 000 personnes dont 47 000 par cancer. Au niveau
mondial, ce sont plus de 6 millions de personnes qui décèdent à la suite de leur consommation de tabac. Le
tabagisme est, aujourd’hui, la première cause de mortalité évitable.
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Etude CNCT/LH2, auprès d’un échantillon représentatif de la population adulte, novembre 2008.

À propos de la Ligue contre le cancer
1er financeur associatif indépendant de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une organisation nongouvernementale indépendante reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de ses militants. Forte de près de
640.000 adhérents et 13 000 bénévoles, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération de 103 Comités
départementaux. Ensemble, ils luttent dans trois directions complémentaires : chercher pour guérir, prévenir pour protéger,
accompagner pour aider. Aujourd’hui, la Ligue, fait de la lutte contre le cancer un enjeu sociétal rassemblant le plus grand nombre
possible d’acteurs sanitaires mais aussi économiques, sociaux ou politiques sur tous les territoires. La Ligue est membre de
l’Alliance prévention alcool. En brisant les tabous et les peurs, la Ligue contribue au changement de l’image du cancer et de ceux
qui en sont atteints. Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net
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