Accord final sur la Directive européenne des produits du tabac :
l'Alliance contre le tabac réagit

Paris, le 18 décembre 2013 – Yves BUR, député honoraire et Président de l’Alliance conte le
tabac, qui regroupe l’ensemble des acteurs de la lutte contre le tabagisme, se réjouit qu’un accord ait
pu être trouvé pour finaliser une nouvelle directive européenne contre le tabac :
" La cigarette est un fléau qui tue près de 600 000 fumeurs en Europe chaque année dont 73000
victimes en France. Cette directive à minima constitue néanmoins une avancée car elle encadrera plus
strictement le marketing « des industriels de la mort » sur le paquet de cigarette où les messages
sanitaires vont occuper 65% des deux surfaces principales du paquet. "
" De plus, l’Europe laisse chaque pays libre d’imposer le paquet neutre standardisé, dont la
couleur sera uniforme et le marketing limité au nom de la marque en caractères normalisés."
" Il faudra attendre quelques années pour les industriels ne puissent plus maquiller la dangerosité du
tabac derrière des arômes artificiels et notamment le menthol pour attirer de nouveaux fumeurs."
" Enfin, la cigarette électronique restera accessible très largement, sa vente n’étant pas obligatoire en
pharmacie. Nous considérons qu’il appartiendra aux autorités françaises la responsabilité de
définir des exigences de qualité, de sécurité et d’innocuité pour l’e-cigarette elle-même, comme
pour les produits de vapotage."
" Face à la gravité des ravages liés au tabagisme, le tabac ne doit plus être considéré comme une
marchandise ordinaire, mais comme un produit d’addiction nuisible. Aussi l’Alliance contre le
tabac demande à l’Union européenne d’être enfin plus audacieuse pour harmoniser vers le haut les prix
des cigarettes afin de lutter contre les achats transfrontaliers et les trafics."
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