JOURNEE D’INFORMATION SUR
L’INSTAURATION DES PAQUETS STANDARDISES POUR LES PRODUITS DU TABAC
PROGRAMME DES INTERVENTIONS
14h00 – 14h30

Madame, Monsieur,

•YVES BUR, Député, Membre de la Commission des
Affaires sociales.
•ANTOINE DEUTSCH, Chargé de projets, Institut
National du Cancer.
•PR YVES MARTINET, Président du Comité National
Contre le Tabagisme, L’épidémie tabagique dans le
monde. L’Australie donne l’exemple.

Le Comité National Contre le Tabagisme, soutenu par
l’Institut National du Cancer, organise le 28 juin
prochain, sous le haut patronage de Monsieur Yves Bur,
Député du Bas Rhin et membre de la Commission des
Affaires sociales de l’Assemblée Nationale, une journée
qui traitera du thème de l’instauration des paquets
neutres ou standardisés pour l’ensemble des produits du
tabac.

•DR EDOUARD TURSAN D’ESPAIGNET, Responsable
du Service d’Information sur le Tabac à
l’Organisation Mondiale de la Santé, La CCLAT, les
lignes directrices : la réponse coordonnée au niveau
national et international pour endiguer l’épidémie
tabagique.

J’ai l’honneur de vous inviter à cet événement qui se
tiendra

•PR YVES MARTINET
Restitution des auditions des fabricants.

14h30 – 14h45

14h45 –15h00

le 28 juin 2010, de 14h00 à 17h00
à l’Assemblée Nationale
126 rue de l’Université 75 007 PARIS
Cette rencontre a pour objectif de réunir les différents
acteurs politiques et administratifs au niveau français
mais aussi européen, les représentants de la société civile
engagés dans le contrôle du tabac ainsi que les parties
prenantes de la commercialisation de ces produits.
Dans l’attente de vous accueillir le 28 juin prochain, nous
vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance
de nos respectueuses salutations.

Pr. Yves MARTINET
Président du CNCT

15h00– 15h15

•KARINE
GALLOPEL‐MORVAN,
Chercheur,
Université de Rennes 1. Les enjeux des paquets
standardisés ou comment transformer un objet
publicitaire en un support pour des messages de
santé.
15h15 – 15h30

•ME FRANCIS CABALLERO, Agrégé des Facultés de
Droit, La faisabilité juridique des paquets
standardisés au regard du droit français.
15h30 – 15h45

•CELINE BRASSART, Consultante juridique, Smoke
Free Partnership, La faisabilité juridique des
paquets standardisés au regard du droit européen.
15h45 – 16h00
PAUSE
16h00 – 16h15

•JEAN‐CHARLES SAFFRAY, Consultant en packaging,
ancien Chef de marque et Responsable de
développement produit chez Champagne Veuve
Clicquot ‐ groupe LVMH, Rôle et enjeux du
packaging dans la valorisation d’une marque.
16h15 – 16h30

•LUK JOOSSENS, Expert, Ligues Européennes contre
le Cancer, Les paquets standardisés induisent‐ils le
développement du commerce illicite ?
Contact: TETYANA
signs@signs.fr / Tél.: 01 44 49 90 71

16h30 – 17h00
DEBAT AVEC LA SALLE

