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Le Parlement européen sous "mauvaise" influence

Paris, le 05 septembre 2013 – UNE FOIS DE PLUS, la puissance financière des multinationales
de tabac a eu raison des objectifs de santé publique.
Les député européens, qui devaient se prononcer en faveur de mesures fortes le 10 septembre
prochain, ont préféré repousser le vote jusqu'à début octobre, menaçant de par la-même le processus
de révision.
La révision de la Directive européenne relatives aux produits du tabac est une véritable opportunité
de renforcer les mesures visant à protéger les plus jeunes des méfaits du tabagisme : augmentation
de la taille des avertissements sanitaires graphiques, interdiction des arômes, suppression des
cigarettes "slim"...
"Ces mesures qui visent à contrecarrer le marketing industriel des fabricants sont une menace pour
leur juteux business..." déclare Yves Bur, Président de l'Alliance, qui condamne vivement les
conflits d'intérêt au sein du Parlement à Bruxelles.
"Ce nouveau délai décrédibilise totalement les groupes parlementaires qui se sont laissés
manipuler par les multinationales du tabac. La centaine de lobbyistes pro-tabac a réussi son coup
: les 700 000 morts du tabagisme en Europe ne pèsent en rien sur les décisions politiques et c'est
l'intérêt supérieur de la protection de la santé qui est sacrifié. C'est un scandale absolu et nous
soutiendrons sans retenue tous les députés qui sont prêts à s'attaquer à ce trafic d'influence qui ne
profite qu'aux intérêts économiques et financiers !".
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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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