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Loi de santé : Un grand pas vers la première
génération sans tabac !
_________________________________________________________

Quarante et une organisations représentant les victimes du tabac saluent les avancées remarquables
obtenues dans la lutte contre le tabagisme avec l’adoption du projet de loi de modernisation du
système de santé. Malgré les pressions multiples des lobbies du tabac, l’intérêt général a prévalu. Les
41 organisations appellent à la confirmation définitive et à la mise en œuvre rapide de ces mesures.
Paris, le 1er décembre 2015 – Le projet de loi de modernisation du système de santé, adoptée par les
députés lors du vote solennel le 1er décembre de la loi de modernisation du système de santé, constitue une
date de référence dans l’histoire de la lutte contre le tabagisme.
De nombreuses mesures, susceptibles de se renforcer les unes les autres, ont été adoptées. Elles visent
en premier lieu à prévenir le tabagisme des jeunes, par la suppression des arômes attractifs, par
l’instauration d’un paquet neutre, par la suppression de la promotion du tabac sur les lieux de vente, par la
protection des enfants dans les véhicules, par un renforcement de l’interdiction de vente aux mineurs, par
des mesures d’information et de sensibilisation. Viendront en appui des dispositions d’aide à l’arrêt pour
les fumeurs et un contrôle effectif des activités d’influence de l’industrie du tabac.
Les 41 organisations représentatives des victimes du tabac saluent cette avancée remarquable. En dépit d’un
lobby disposant de moyens démesurés et agissant de manière continue, l’intérêt général a in fine prévalu.
Aujourd’hui, les 41 organisations demeurent vigilantes et appellent à la responsabilité des Sénateurs lors
du passage du texte dans cette chambre.
« Les mesures adoptées doivent être mises en œuvre sans délai grâce à la création d’un fonds de prévention
dédié. Une augmentation significative et répétée des prix de tous les produits du tabac doit compléter le
dispositif, condition indispensable pour lutter contre la première cause de mortalité prématurée et évitable.
Enfin, il devient urgent d’œuvrer pour une harmonisation vers le haut des taxes au niveau Européen »
déclare le Pr Albert Hirsch, Président de l’Alliance Contre le Tabac.
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