Communiqué de presse
Paris, le 11 août 2010

Soutien à la proposition du député Yves Bur
Et si la France, conformément à la Convention Cadre de l’OMS pour la Lutte AntiTabac qu’elle a signée et ratifiée, tenait ses engagements en décidant l’instauration du Paquet
Standard ?

L’Alliance contre le tabac soutient la proposition du Député Yves Bur, et demande que tous les produits du
tabac soient vendus dans des emballages standards sans couleur, sans images, ni logos, qui visent, en réduisant
l’impact des avertissements sanitaires, à séduire, en particulier, les plus jeunes et les femmes.
Les jeunes français fument beaucoup, et leur consommation ne baisse plus : il est temps d’agir. La Fédération
des associations de lutte contre le tabagisme en France, l’Alliance contre le tabac, exhorte les élus à évaluer, en
pleine responsabilité, les impacts positifs qu’aura cette mesure sur la consommation des jeunes adolescents et des
femmes, mesure qui vient d’être adoptée en Australie.
Selon le Professeur Yves Martinet, président de l’Alliance contre le tabac, « Les hurlements et gesticulations
de l’industrie du tabac et de ses affidés face à cette proposition du paquet standard sont la preuve de son efficacité
dans la lutte contre le tabagisme ».
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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 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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