L’Europe, en avant pour le protocole de l’OMS
sur le commerce illicite des produits du tabac

Paris, le 07 juin 2016 – Le Parlement européen, réunit en session plénière à Strasbourg,
vient de voter, à une large majorité, l’autorisation de ratification par l’UE du Protocole de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur le commerce illicite des produits du tabac.
C’est une dynamique qui s’ouvre pour que, soit mise en place, une traçabilité libre et
indépendante des produits du tabac. C’est aussi un signal clair des élus européens afin que soit
mis un terme aux accords de coopération avec les industriels du tabac au niveau Européen :
ces relations dangereuses et opaques ne doivent plus avoir leur place au sein de la démocratie
européenne.
La traçabilité des produits du tabac, dont la consommation tue 700.000 européens chaque
année – soit près de 2000 par jours – est une priorité pour que les règles, strictes, de
distribution et de vente ne soient pas détournées. Il est également urgent, au niveau Européen,
d’inscrire dans la prochaine directive tabac, l’impérieuse nécessité d’une convergence fiscale
à la hausse, des prix du tabac.
L’Europe doit être à l’avant-garde de la lutte antitabac, pour entrainer avec elle, l’ensemble
des États membres.
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L’Alliance contre le tabac, mise en place par le Pr. Maurice Tubiana, est un regroupement d’associations comptant aujourd’hui une trentaine de membres et de personnalités
intervenant dans la lutte contre le tabagisme. L’association contribue, aux niveaux national et international, à l’application des recommandations de la Convention-Cadre de l’OMS
pour la lutte Anti-Tabac (CCLAT), signée et ratifiée par la France en 2004, soutient des actions d’information et de 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…
Les membres de l'Alliance : http://www.alliancecontreletabac.org/nos_membres.html
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