Lueur d’espoir à l’Assemblée :
la tentative de déstabilisation de la loi Evin a échoué !

Paris, le mercredi 13 juillet 2011 - Après le tollé médiatique de la semaine dernière, le
Gouvernement et les Députés sont revenus sur l’article introduisant la transaction pénale en matière de
lutte contre le tabagisme, hier en début de soirée, à l’Assemblée nationale.
En adoptant un amendement de suppression de l’article 22 quater du projet de loi relatif à la
répartition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles, les Députés ont
clairement dit non à un texte qui démantelait le dispositif permettant de sanctionner les infractions à
l’interdiction de fumer dans les lieux publics (plébiscitée par 2/3 des Français) et à la publicité en
faveur du tabac.
Ne nous méprenons pas sur les ambitions réelles du dispositif initialement prévu : au-delà des
mensonges et des soi-disant malentendus, l’Alliance contre le tabac a très vite compris que seuls les
intérêts des industriels du tabac seraient sortis vainqueurs de l’adoption de ce texte. L’objectif de
désengorgement des tribunaux était, quant à lui, totalement hors de propos, puisque chaque année,
seule une vingtaine d’affaires judiciaires concerne le tabac !
Alors que le tabagisme est la première cause évitable de décès dans notre pays – 60 000 morts
prématurés chaque année – le vote de l’Assemblée est l’occasion de rappeler qu’il est impératif que la
politique de contrôle du tabac n’échappe en aucun cas à l’autorité du ministère chargé de la santé.
La lutte contre le tabac appelle plus que jamais au sens des responsabilités, tandis que la
consommation repart à la hausse.
Le texte doit encore être examiné au Sénat à la rentrée, et tout en restant mobilisée, l’Alliance contre le
tabac et l’ensemble de ses membres remercient les innombrables soutiens de ces derniers jours qui les
ont confortés dans l’idée que la loi Evin mérite mieux que ces attaques sournoises et répétées !

L’Alliance contre le tabac, fédération d’associations regroupant aujourd’hui une trentaine de membres
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 un engagement des pouvoirs publics à la hauteur du nombre de décès que le
tabagisme provoque…
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