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VIDÉO PERCUTANTE DE LA FONDATION CONTRE 
LE CANCER : LE PAQUET DE CIGARETTES NEUTRE 
EST AUSSI DIFFICILE À COPIER QUE LE PAQUET 
CLASSIQUE   
 

... et 37 études menées dans 8 pays montrent un effet 
dissuasif auprès des jeunes 

www.cancer.be/plainpacks 

Généralisera-t-on les paquets de cigarettes neutres ? L’industrie du tabac tremble déjà pour 
ses revenus. Leur principal argument ? Les paquets neutres augmenteraient le risque de 
contrefaçon ! Un argument que réfute la Fondation contre le Cancer dans un petit film de 
contre-propagande. Depuis quelques années déjà, la Fondation tente en effet d’encourager 
les paquets neutres car ceux-ci sont moins attractifs pour les jeunes. La directive européenne 
sur les produits du tabac doit être revue cette année ; la Fondation ne pouvait pas manquer 
cette occasion de répéter son message - www.cancer.be/plainpacks.  

Dans ce petit film à prendre au second degré, bien éloigné des vidéos habituelles de la 
Fondation, on voit un gangster spécialiste de la contrefaçon qui éructe toute sa colère envers 
l’industrie du tabac : penser qu’il est incapable de copier un paquet de cigarettes, c’est lui faire 
injure ! Décodage : tout, absolument tout, est imitable et les arguments avancés par l’industrie 
du tabac afin d’influencer les politiques sont donc totalement dénués de fondement. 
 
Qu’est-ce qu’un « paquet neutre » ? 
Les paquets neutres sont des emballages de produits tabagiques dépouillés de tout aspect 
promotionnel attractif. Mis à part le nom de la marque (qui serait présenté de façon 
standardisée), les mentions de marque, logos, couleurs et graphiques seraient exclus. 
L’emballage lui-même devrait être de couleur unie et ne présenter que les informations 
requises par la loi (telles que les avertissements sanitaires).   
 
L’effet des paquets neutres sur les jeunes 
Il est prouvé qu’un emballage neutre, identique pour toutes les marques de tabac, exerce un 
effet moins attractif sur les jeunes. Telle est la principale conclusion d'une étude1 réalisée à la 
Universiteit Antwerpen pour la Fondation. L’emballage neutre est moins efficace en termes 
publicitaires, le message sanitaire est plus apparent, et le paquet est considéré comme 
ennuyeux, peu crédible. 37 autres études2 ont été menées dans 8 pays et, malgré des 
méthodologies différentes, elles ont débouché sur des conclusions similaires.  
 
Un contre-argument peu crédible 
Parce qu’elle se sent menacée, l’industrie du tabac s’oppose fortement aux paquets neutres. 
Elle affirme que ceux-ci sont plus faciles à copier, ce qui encouragerait donc la contrebande. En 

                                       

1 Guido Van Hal and al, Flemish adolescents’ perceptions of cigarette plain packaging: a qualitative study with focus group discussions, BMJ Open 2012;2:e001424 

doi:10.1136/bmjopen-2012-001424 
2
 Crawford Moodie et al, Plain packaging, a systematic review, University of Stirling, 2012. http://phrc.lshtm.ac.uk/papers/PHRC_006_Final_Report.pdf 
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réalité, copier n’importe quel paquet est un véritable jeu d’enfant pour l’industrie de la 
contrefaçon.  
A l’heure où la directive européenne pour les produits du tabac fait l’objet d’âpres discussions, 
la Fondation contre le Cancer insiste pour que le gouvernement belge et l’Union européenne 
rendent obligatoires les paquets neutres pour les produits du tabac. Dans ce but, le petit film 
réalisé par la Fondation démonte donc l’argumentation de l’industrie. Les paquets neutres 
seront tout aussi difficiles à copier car ils comprendront toujours des photos ou hologrammes, 
tout comme les paquets classiques. 
 

-Fin du communiqué de presse- 

 

Informations pour les journalistes, pas pour publication 
 
Pour plus d’informations sur les paquets de cigarettes neutres, vous pouvez contacter Luk 
Joossens, expert en prévention tabac à la Fondation contre le Cancer, 
ljoossens@fondationcontrelecancer.be – tél. : 02 743 37 06 – GSM : 0486 88 91 22  
 

Pour obtenir des images tirées de la vidéo ou plus d’informations sur la Fondation contre le 
Cancer, vous pouvez contacter Steven De Bondt – sdebondt@fondationcontrelecancer.be – tél. 
: 02 743 45 84 

 
La Fondation contre le Cancer rassemble les forces dans la lutte contre le cancer, et est active dans toute la Belgique. Dans notre pays, le 
cancer touche chaque année environ 60 000 personnes. La Fondation finance des recherches scientifiques contre le cancer en Belgique et 
renforce l'information et l'aide sociale pour les personnes atteintes d'un cancer ainsi que pour leurs proches. Elle est également active dans la 
prévention, la détection et la promotion d'un mode de vie sain. 
Les revenus de la Fondation proviennent principalement de dons et de legs de particuliers. En 2012, les revenus de la Fondation s'élevaient à 
20,8 millions d'euros, dont 8,6 millions ont été consacrés à la recherche scientifique. La Fondation a consacré près de 4,6 millions d'euros à 
l'aide sociale ou matérielle et 4 millions à l'information et à la promotion santé. 
 

www.fondationcontrelecancer.be - Cancerphone 0800 15 801 - Tabacstop 0800 111 00 – www.tabacstop.be 
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