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RECOMMANDATIONS FINALES 
 
Contexte: 
 
Cette conférence de consultation a été organisée dans le cadre de la campagne communautaire 
de prévention auprès des jeunes dans les médias. Elle avait pour objectif d'adopter des 
recommandations qui guideraient la Commission européenne dans la définition de critères 
pour la conception de campagnes futures. 
 
212 experts de la santé publique et des médias provenant de 32 pays ont adopté les 
recommandations ci-après: 
 
Conclusions: 
 
Les campagnes de prévention auprès des jeunes doivent s'inscrire dans une politique globale 
de lutte contre le tabac et ne pas être menées isolément. Les campagnes dans les médias 
jouent un rôle essentiel dans la formation de la connaissance et l'évolution des attitudes et des 
comportements en faveur d'une société sans tabac.  
 
Les campagnes paneuropéennes de prévention du tabagisme chez les jeunes devraient 
favoriser la visibilité de la lutte contre le tabac. Elles devraient contribuer à faire évoluer la 
norme sociale du tabagisme vers le non-tabagisme dans l'Union européenne. 
 
Pour maximiser les bénéfices pour tous les intervenants, les campagnes européennes devraient 
définir le cadre stratégique et être adaptées au niveau national/régional en fonction des 
besoins culturels et sociaux locaux. Penser globalement, agir localement. 
 
Pour atteindre des objectifs ambitieux, nous avons besoins de moyens importants, d'un 
engagement à long terme et de la participation de groupes d'experts et des différents acteurs, 
exception faite de l'industrie du tabac.  
 
Pour atteindre les jeunes, nous avons besoin de campagnes qui ciblent à la fois les adultes et 
les jeunes. Nous devons parler aux jeunes comme à des adultes, mais en recourant aux médias 
de leur génération. 
 
Nous devons investir dans la recherche sur la santé publique, l'aspect social et le marketing. 
Cette recherche doit être intégrée dans les campagnes dès le début et être définie de la 
manière la plus large possible. Les mots clés de la recherche sont “intégration”, 
“indépendance” et “diffusion”. 
 
Recommandations: 
 
1. Niveau communautaire – national 
Toutes les campagnes de prévention auprès des jeunes devraient viser à réduire la prévalence 
du tabagisme, augmenter les taux d'arrêt et empêcher les jeunes de commencer à fumer, mais 
il existe une différence entre les campagnes nationales et les campagnes européennes. 



Nous devons maximiser l'efficacité et créer des synergies entre les niveaux nationaux et 
européen.  
Les campagnes européennes devraient traiter de domaines de la compétence de l'Europe. 
  

• Promouvoir la législation nationale, européenne et internationale (OMS-CCLAT) 
existante et future. 

• Discréditer et déconstruire l'industrie du tabac. 
• Traiter avec les médias paneuropéens. 
• Mettre en place des mécanismes d'amélioration et de diffusion des bonnes 

pratiques. 
• Accroître la caractère international de la lutte contre le tabac. 

 
2. Objectifs 

• Développer une stratégie à long terme de prévention du tabac chez les jeunes sur une 
période de 5 – 10 ans en vue d'obtenir l'adhésion de la population, des parties 
prenantes, des décideurs politiques pour favoriser un soutien de la législation. 

 
• Contrer les messages de l'industrie du tabac. Réduire l'influence de l'industrie du tabac 

pour permettre un contrôle législatif futur. 
 

• Construire un partenariat pluridisciplinaire entre les secteurs public, non 
gouvernemental et commercial intéressés par les modes de vie sains, sur la base de 
critères éthiques. 

 
• Promouvoir une culture sans tabac. 

 
• Diffuser les résultats de la recherche et les meilleures pratiques. 

 
3. Cibles 
Les objectifs à long terme exigent de toucher jeunes qui sont les acteurs influents de demain. 

• Cibler les jeunes (traités en adultes mais par segments, par exemple par âge, sexe, 
situation socio-économique, fumeurs/non-fumeurs) ainsi que les adultes, les 
institutions et les corporations. 

a. Traiter la cible au plan global, tribal et individuel. 
b. Tenir compte de l'environnement et de la culture des jeunes. 

• Cibler (indirectement) l'industrie du tabac. 
 

4.  Messages 
Quel que soit le message utilisé, il faut rester concentré. 
  

• Exposer la tactique marketing et la conception des produits de l'industrie du tabac en 
vue de permettre aux jeunes de réagir à ces stratégies et pratiques de manipulation. 

 
• Casser l'image publique de l'industrie du tabac. 

 
• Informer des conséquences du tabac sur la santé au début de la vie, du tabagisme actif 

et passif et de la dépendance. 
 

• Informer des conséquences sociales, économiques et environnementales du tabac. 



 
Forme 
• Communiquer des faits – les laisser tirer leurs propres conclusions. 
• Témoignages – utiliser des personnes réelles avec des histoires réelles. 
• Créer la norme sociale en vue d'une société sans tabac. 
• Tester l'efficacité d'une signature institutionnelle. 

 
Ton  
• Concevoir des messages qui autorisent l'appropriation par les jeunes et contribuent 

à leur habilitation. 
• Pas de discours moralisateur ou de prêche. 
• Messages engageants, clairs et émotionnels. 
• Communiquer des faits – les laisser tirer leurs propres conclusions. 

 
 
5.  Médias les plus efficaces 
Une combinaison de médias traditionnels et nouveaux au meilleur coût est indispensable. Le 
choix des médias dépend des moyens disponibles. Les campagnes dans les médias sont 
essentielles pour promouvoir un environnement sans tabac. Étudier l'efficacité des nouveaux 
médias avant d'y recourir. 

• Médias de masse traditionnels (bons pour rehausser le profil) 
• Nouveaux médias (par exemple: médias électroniques, actions en rue, 

manifestations – bouche à oreille) (bons pour générer le changement) 
 

 
6. Recherche et évaluation 
L'évaluation devrait être un processus qui examine les déterminants, les indicateurs et 
l'impact. L'impact devrait être mesuré sur les connaissances et les attitudes correspondantes, le 
comportement prévu et réel du public.  
 
La recherche devrait être effectuée par des organismes indépendants sans aucune restriction 
en matière de publication. Les résultats de la recherche devraient être diffusés et partagés à 
grande échelle. 

 
• Des recherches sont nécessaires à travers l'UE dans les domaines sanitaire, social, 

psychologique et du marketing. 
• Des critères d'évaluation européens doivent être définis pour permettre une 

comparaison transfrontalière. 
• Des études d'évaluation devraient être réalisées avant de définir les objectifs 

stratégiques. 
• La recherche doit être intégrée dès le départ dans la conception de la campagne. 
• Des recherches ethnographiques sont nécessaire pour étudier et comprendre la 

culture des jeunes. 
• Les messages devraient être expérimentés et testés dans le contexte et la langue du 

pays avant et pendant la campagne. 
• Contrôler annuellement l'efficacité du programme par rapport à ses objectifs. 
• Assurer le suivi les activités de l'industrie du tabac. 
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