Les Parlementaires européens en faveur
d'une politique de lutte contre le tabagisme renforcée
Paris, le 26 février 2014 – Depuis plusieurs années, l’Europe est engagée dans un
projet de nouvelle Directive sur les produits du tabac afin de prévenir le tabagisme de
centaines de milliers de jeunes Européens et de réduire le coût sanitaire et financier de cette épidémie.
A une très large majorité, 514 voix contre 66 - et 58 abstentions - les Parlementaires européens ont approuvé
la révision de la Directive qui présente un certain nombre de mesures fortes visant à diminuer la mortalité liée à
la consommation de tabac qui tue 700 000 européens par an.
Des mesures fortes, soutenues par la très grande majorité des citoyens européens, ont été validées
aujourd'hui, et devront être approuvées définitivement par le Conseil des Ministres le 14 mars prochain.
Parmi ces dispositions figurent notamment :
-

L’obligation d'apposer des avertissements sanitaires textuels et graphiques, couvrant 65%, et
placés en haut, sur les deux faces principales des paquets,

-

La possibilité pour les Etats membres d’introduire un dispositif plus strict, dans la mesure où des raisons
de santé publique le justifient, permettant ainsi aux Etats membres d’adopter, en particulier, les paquets
neutres standardisés,

-

L’interdiction des paquets de cigarettes ayant la forme de « rouge à lèvres » qui ciblaient tout
spécialement les jeunes filles,

-

Une interdiction complète de tous les arômes attractifs, associée à une réglementation de l’usage
d’additifs avec l’interdiction de certains d’entre eux,

-

Une dérogation pour le menthol est prévue avec une interdiction effective de son utilisation à partir de
2020,

-

Un renforcement de la lutte contre le commerce illicite des produits du tabac : contrebande et
contrefaçon,

-

La réglementation des cigarettes électroniques qui présentent relativement moins de risques que les
cigarettes « classiques » mais nécessitent d’être strictement encadrées compte tenu du caractère très
addictif de la nicotine.

L’Alliance contre le tabac, se félicite de cet accord important pour la santé de l’ensemble des Européens.
Il s’agit d’un signal fort pour que les Etats membres, et en particulier la France, s'engage de manière déterminée
dans une politique énergique de réduction de la consommation de tabac, en totale cohérence avec les
engagements de François Hollande lors du lancement du Plan Cancer 3 le 04 février dernier.
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