Vers une taxation de l’industrie du tabac :
la société civile salue l’initiative de Jean-Marie Le Guen
Paris – le 17 juillet 2012. L’industrie agro-alimentaire, les télécoms, les mutuelles, toutes taxées
pour compenser le déficit public, ou participer à la recherche et la prévention.... Ce sera bientôt au
tour de l’industrie du tabac.
L’Alliance contre le tabac souhaite saluer l’engagement en faveur de la santé publique du député de
la majorité, Jean-Marie Le Guen, qui a déposé hier un amendement visant à taxer les profits réalisés
en France par les industriels du tabac.
Dans le cadre des discussions du Projet de Loi de Finances rectificatif, et malgré le rejet de la
commission des finances, cette amorce de proposition va dans le sens des propos du Candidat et
actuel Président de la République, qui s’est engagé à entamer une réflexion sur la taxation de
l’industrie du tabac en réponse à la sollicitation de l’Alliance contre le tabac.
Dans un objectif de santé publique et conformément aux recommandations de la Convention-Cadre
de l’OMS pour la Lutte Anti-Tabac (CCLAT), l’Alliance appelle l’ensemble des députés à inscrire
rapidement ce prélèvement dans le financement de la lutte contre le tabagisme et des systèmes de
santé.
Le Professeur Yves Martinet, Président de l’Alliance contre le tabac déclare : « Cet amendement
légitime et moral, aurait dû être adopté dans le cadre du projet de Loi de Finances rectificatif.
L’industrie du tabac est à nouveau mise face à ses responsabilités : elle doit commencer à payer
pour les méfaits liés à la consommation de ses produits, conformément aux engagements
internationaux pris par la France lors de la ratification de la CCLAT ».
L’Alliance contre le tabac et ses membres soutiennent fortement cette initiative du député JeanMarie le Guen : « Les cigarettiers réalisent des profits faramineux et tuent prématurément plus de
la moitié des consommateurs de leur produit, rappelle Clémence Cagnat-Lardeau, Directrice de
l’Alliance. Ce serait un signal fort qu’ils prennent enfin en charge les coûts sociaux et économiques
qu’ils occasionnent ».
Pour remettre à l’ordre du jour cette proposition de taxation, Monsieur Le Guen pourra compter sur
l’appui et le partenariat du monde associatif, qui travaille parallèlement à un Livre Blanc du
contrôle du tabac, plateforme présidentielle et parlementaire, qui sera rendu public en septembre
2012.
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L’Alliance contre le tabac, fédération d’associations regroupant aujourd’hui une trentaine de membres et de personnalités intervenant dans la lutte contre le
tabagisme, contribue, aux niveaux national et international, à l’application des recommandations de la Convention-Cadre de l’OMS de lutte Anti-Tabac,
signée et ratifiée par la France en 2004. Elle soutient des actions d’information et prévention, promeut une application rigoureuse de la réglementation, et
exhorte les pouvoirs publics à un engagement à la hauteur du nombre de décès que le tabagisme provoque…
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