
 The photographs, images and textual illustrations contained in this document have been 
developed for use on tobacco product packages in accordance with the Commission Decision of 5 
September 2003 on the use of colour photographs or other illustrations as health warnings on 
tobacco packages (2003/641/EC).  
All other uses are subject to the permission of the European Commission. 
 
Les photographies, images et commentaires écrits apparaissant dans ce Document ont été créés 
pour figurer sur les emballages de produits du tabac, conformément à la décision de la 
Commission du 5 septembre 2003 sur l'utilisation de photographies en couleurs ou d'autres 
illustrations comme avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les conditionnements des 
produits du tabac (2003/641/CE). 
Tout autre utilisation est soumise à l’autorisation préalable de la Commission européenne. 
 
Die Fotografien, Abbildungen und Textillustrationen in diesem Dokument wurden zur 
Verwendung auf Verpackungen von Tabakerzeugnissen gemäß der Kommissionsentscheidung 
vom 5. September 2003 über die Verwendung von Farbfotografien und anderen Abbildungen als 
gesundheitsbezogene Warnhinweise auf Verpackungen von Tabakerzeugnissen (2003/0641) 
entwickelt. 
Alle sonstigen Verwendungszwecke bedürfen der Genehmigung durch die Europäische 
Kommission. 
 



ANNEXE I 

Bibliothèque électronique des documents source sélectionnés 

 

Les fumeurs meurent prématurément  

    

Fumer bouche les artères et provoque des crises 
cardiaques et des attaques cérébrales 

   

Fumer provoque le cancer mortel du poumon 

   

Fumer crée une forte dépendance, ne commencez pas 
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Arrêter de fumer réduit les risques de maladies cardiaques 
et pulmonaires mortelles 

   

Fumer peut entraîner une mort lente et douloureuse 

   

Fumer provoque un vieillissement de la peau 

   

Fumer peut nuire aux spermatozoïdes et réduit la fertilité 
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Fumer peut diminuer l’afflux sanguin et provoque 
l’impuissance 

   

La fumée contient du benzène, des nitrosamines, du 
formaldéhyde et du cyanure d’hydrogène 

   

Fumer pendant la grossesse nuit à la santé de votre 
enfant 

   

Protégez les enfants : ne leur faites pas respirer votre 
fumée 
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Votre médecin ou votre pharmacien peuvent vous aider à 
arrêter de fumer 

   

Faites vous aider pour arrêter de fumer 

   

 

Pour plus de détails, chaque état membre peut consulter le site suivant: 
http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/ev_20041022_en.htm 
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http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/ev_20041022_en.htm


ANNEXE II 

Spécifications techniques pour l’impression 

Les avertissements combinés sont reproduits sans aucune modification des proportions ou des 
couleurs. 

Les avertissements combinés sont conçus comme des images à prendre dans leur ensemble et 
ne peuvent être modifiés. 

Les avertissements combinés sont imprimés au minimum en quadrichromie (CMYK), 
linéature 133.  
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