Produits du tabac :
l’Europe se met d’accord pour protéger la santé
A l’issue de longues négociations entre les trois institutions européennes : la
Commission, le Parlement, les Etats membres, un accord final vient d’être obtenu
pour mieux réglementer les produits et diminuer la consommation de tabac.
Paris, le 18 décembre 2013 – Depuis plusieurs années, l’Europe est engagée dans un projet de nouvelle
directive sur la présentation des produits du tabac susceptible de prévenir le tabagisme de centaines de milliers
de jeunes Européens et de réduire le coût sanitaire et financier de cette épidémie.
Après des mois d’un lobby sans précédent orchestré par l’industrie du tabac et ses alliés, un accord final vient
d’être obtenu qui sera soumis à l’approbation du Parlement européen au début de l’année 2014.
Des mesures fortes, soutenues par la très grande majorité des citoyens européens, ont été obtenues, et
figurent notamment :
Parmi ces mesures figurent notamment :
-

L’obligation de mettre des avertissements combinés texte + image couvrant 65%, placés en haut
devant et derrière, les paquets,

-

La possibilité pour les Etats membres d’introduire des dispositions plus strictes que les mesures prévues
dans la directive lorsque des raisons de santé publique le justifient, ce qui permettra 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 et une réglementation de l’usage d’additifs
dangereux dans le tabac 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.

-

Des mesures permettant de lutter 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’engagent aujourd’hui de
manière déterminée dans une politique énergique de réduction de la consommation de tabac.
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