Politique fiscale du tabac : le ministère de la Santé semble enfin reprendre la main !

Paris, le 6 juin 2013 – L’Alliance contre le tabac et ses membres se félicitent du revirement du
gouvernement concernant les hausses des prix du tabac prévues en juillet puis octobre prochain.
Le Président de l'association, le député honoraire Yves Bur, déclare que si ce choix se confirme :
« d'octobre 2012 à octobre 2013, le prix d'un paquet de cigarettes aura donc été augmenté
d'environ 80 centimes pour atteindre, pour les paquets les plus chers, le seuil des 7 euros. Nous
observons une diminution du volume des ventes de tabac depuis le début d'année et nous espérons
que l’accumulation des augmentations successives depuis octobre dernier aura un impact réel, non
seulement sur la consommation, mais aussi pour faire baisser le nombre de fumeurs, notamment
chez les plus jeunes... ».
Les acteurs de la prévention se réjouissent de voir enfin le Ministère de la santé redevenir le
chef de file de la politique de lutte contre le tabac en lieu et place de Bercy et des Douanes, avec
la bénédiction de l'Elysée.
L'association veut y croire et Yves Bur ajoute que « l’Etat semble avoir compris qu'il faut cesser de
privilégier la bonne santé du tiroir-caisse des buralistes et des profits des multinationales du tabac
aux dépends d’une véritable politique de santé publique qui vise à diminuer la première cause de
mortalité évitable en France. Nous espérons que cette volonté politique se traduira dans les
propositions qui seront faites dans le cadre du 3ème Plan Cancer et de la prochaine loi de santé
publique. »
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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 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…
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