Paris, le 7 mai 2007

LE TABAGISME DANS LES FILMS CONTRIBUE À L'ÉPIDÉMIE DU TABAC

Trois enquêtes portant sur 15 000 jeunes établissent le lien étroit entre les films d’Hollywood et la
pandémie tabagique qui frappe les jeunes du monde entier.
Un rapport de la revue « Pediatrics » montre que les productions filmographiques américaines diffusent
des milliards d'images liées au tabac à l’attention des adolescents américains, précisément dans
la catégorie d'âge qui est la plus susceptible de commencer à expérimenter les produits de
tabac ;
Une étude allemande publiée dans l’American Journal of Preventive Medicine conclut que les
adolescents d’Allemagne du Nord exposés au tabagisme présent dans les films américains étaient
plus de deux fois plus nombreux à essayer le tabac que ceux qui sont moins exposés ;
Une étude mexicaine (non publiée) a également montré que l’exposition au tabagisme dans les films,
en particulier dans les films américains, a un fort lien avec l’initiation au tabagisme à
l'adolescence.
En février, l'école de Santé Publique de Harvard, invitée par l'Association Cinématographique de
l'Amérique à faire des recommandations concernant le tabac dans les films, a fortement conseillé aux
principaux studios des Etats-Unis de "éliminer le tabagisme des films accessibles aux enfants et aux jeunes".
Face à ces preuves scientifiques qui se multiplient, l’Alliance Française contre le tabac – forte de
34 organisations- souhaite encourager une prise de conscience publique sur l'impact du tabagisme dans
les films sur les jeunes. L’Alliance contre le tabac souhaite décourager l'industrie cinématographique
d’inclure des scènes de tabagisme dans ses productions car c’est une forme insidieuse de promotion du
tabac auprès des jeunes.
Dans ce but, nous recommandons des mesures nationales et européennes visant à faire pression sur
l'industrie cinématographique pour limiter le tabagisme dans les films en :
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

exigeant des producteurs de films comportant du tabagisme de certifier que personne de la
production n’a reçu de consignes de l'industrie du tabac ou de ses agents ;
exigeant l’insertion d’avertissements sanitaires avant le début de tout film comportant du
tabagisme, indifféremment de son mode de distribution,
s'assurant que les marques des produits de tabac ne soient plus visibles dans les films,
marquant les films qui comportent des scènes de tabagisme, interdisant ainsi l'admission de
mineurs non accompagnés d’un adulte et créant par ce fait une incitation à éviter le tabac
dans les films les plus vus par les jeunes,
interdisant le tabagisme dans les films qui sont financés par des fonds européens.
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