Maison de la Chimie
28 bis rue Saint-Dominique – 75007 Paris

Colloque
Premières Rencontres de la Vape en France
L’Etat et les associations anti-tabac :
le scandale du rejet de la réduction des risques

28 octobre 2015
9h30 – 18h

Informations pratiques
Entrée libre, dans la limite des places disponibles – Amphithéâtre LAVOISIER.
Pour s’inscrire : 28octobre@fivape.org
Compte tenu du nombre limité de places disponibles, ne seront prises en compte que les 250
premières réponses. Les confirmations d’inscription seront adressées par email.

Résumé
A l’occasion de la deuxième lecture de la loi de Santé à l’Assemblée nationale, l’Aiduce
(Association indépendante des utilisateurs de la cigarette électronique) et la Fivape
(Fédération interprofessionnelle de la vape) organisent les premières Rencontres de la Vape
en France, le 28 octobre 2015 à la Maison de la Chimie.
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L’actualité de la cigarette électronique est à un tournant historique : par l’établissement
d’une réglementation inadaptée, les parlementaires entretiennent des doutes et des peurs
qui risquent de maintenir les fumeurs dans le tabagisme. Alors que la prévalence tabagique
s’élève à 34%, les fumeurs risquent de ne plus pouvoir choisir une alternative infiniment
moins dangereuse, tandis que la désinformation bat son plein.
En contrepoint, le ministère de la Santé britannique, via un rapport du Public Health
England, affirme que la vape est 95% moins nocive que le tabac. Les utilisateurs et les
professionnels de la vape mettent en lumière un péril mortel : la réduction des risques
tabagiques est totalement écartée du débat public. En France, les politiques de santé sont
enfermées dans une vision passéiste de la dépendance au tabac, qui exclue une analyse
rationnelle du potentiel de la vape.
Face à ce constat, l’Aiduce et la Fivape exigent de toute urgence l’ouverture d’un dialogue
avec l’ensemble des personnes et institutions soucieuses de lutter contre l’épidémie du
tabagisme en France. Première cause de décès évitables dans notre pays, la consommation
de tabac tue 78 000 personnes par an.
Lors de ces Premières rencontres de la Vape en France, l’Aiduce et la Fivape interpellent la
Ministre de la Santé, Madame Marisol Touraine, ainsi que l’ensemble des institutions et
associations engagées dans la lutte contre le tabagisme.

Programme de la journée
9h30 – 10 h
Accueil
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10h – 11h
Présentation du rapport du Public Health England
« Electronic cigarettes : an evidence update »
La cigarette électronique est 95% moins dangereuse que le tabac : le Public Health England et le
Royaume-Uni l’affirment, soutenus par de nombreuses institutions de santé (Action on Smoking and
Health, Association of Directors of Public Health, British Lung Foundation, Cancer Research UK,
Faculty of Public Health, Fresh North East, Public Health Action (PHA), Royal College of Physicians,
Royal Society for Public Health, Tobacco Free Futures, UK Centre for Tobacco and Alcohol Studies, UK
Health Forum …).
Le Royaume-Uni, leader mondial de la lutte contre le tabac - à faire rougir la France et ses 34% de
fumeurs - soutient le paquet neutre, accompagne ses mesures d’une politique fiscale réellement
dissuasive et encourage la dénormalisation du tabac par l’utilisation de la vape. Ainsi, le tabac est
prohibé dans les établissements pénitentiaires, alors que le vapotage est autorisé. Et si les Anglais
avaient tout compris?

11h15 – 12h15
La vape en France selon les pouvoirs publics : créer des idées fausses et maintenir les
fumeurs dans le tabagisme plutôt que d’intégrer la vape dans l’arsenal anti-tabac.
400 000 Français ont officiellement arrêté de fumer, 2,5 millions de vapoteurs ont diminué en
moyenne de 9 cigarettes leur consommation quotidienne de tabac. Les études scientifiques
s’accumulent en faveur de la vape, la France publie les 2 premières normes mondiales grâce à
l’AFNOR… mais rien n’y fait et la désinformation poursuit son chemin. Admettons l’évidence : la
vape est une porte de sortie du tabagisme.

12h30 – 13h45
Pause déjeuner
13h45 – 14h45
La directive européenne et la loi de Santé en débat : vers une faute historique.
Assimilés de manière « connexe » aux produits du tabac par la directive européenne 2014/40/UE, les
produits de la vape n’ont pourtant rien à voir avec les produits du tabac conventionnels. A la lumière
du rapport du Public Health England, la vape est l’alliée et non l’ennemie de la lutte contre le tabac.
Pour les mesures relatives au vapotage, le plan national de réduction du tabagisme et la loi de santé
entérinent la catastrophe sanitaire et n’assument pas le principe de réduction du risque.

14h45 – 15h
Pause café

15h – 16h
La vape française, indépendante des multinationales du tabac : ça fonctionne !
3 millions de vapoteurs en France, et aucun lien des professionnels de la Fivape avec les
multinationales du tabac. Les vapoteurs plébiscitent des systèmes ouverts et la liberté de choix : un
écosystème nouveau se met en place et la filière française de la vape indépendante agit en faveur
d’une distanciation claire avec les fabricants des produits du tabac à fumer, à combustion ou chauffé.
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16h – 17h
Le rôle des tabacologues et des professionnels de santé en matière de réduction des
risques tabagiques : stratégies et efficacité clinique de la vape.
La survenance de la vape transforme la prise en charge des fumeurs par les professionnels de santé :
la cigarette électronique s’impose comme le meilleur moyen d’aider les fumeurs à arrêter. Si de plus
en plus de médecins français recommandent la vape aux fumeurs, le discours officiel des pouvoirs
publics est incompréhensible voire dangereux. Que fait Tabac Info Service ?

17h – 18h
Les associations anti-tabac françaises face aux vapoteurs : le grand malaise.
Avec 2150 adhérents, l’Aiduce réunit davantage de bénévoles que la totalité des associations
françaises de lutte contre le tabac. Agissant au quotidien pour aider les fumeurs à comprendre et à
adopter une alternative au tabac infiniment moins nocive, l’Aiduce fait face à un environnement
hostile, de la part de nombreux acteurs engagés contre le tabagisme. Comment expliquer le mépris,
l’absence de dialogue et de coopération avec les vapoteurs ? Vapoter est-il une mauvaise manière
d’arrêter de fumer, justifiant de poursuivre son tabagisme ? Existe-t-il des situations différentes à
l’international ?

*****
A propos de l’Aiduce :

Créée au début de 2013, notre mission est la défense du vaporisateur personnel (VP), plus
communément appelé cigarette électronique. Nous défendons sa diversité et son potentiel
d’évolution ainsi que son utilisation libre de contraintes injustifiées et œuvrons avec les instances
nationales pour sécuriser la qualité des produits actuellement disponibles et ceux à venir. Nous
sommes indépendants de tout intérêt commercial.

A propos de la Fivape :

La Fivape, Fédération Interprofessionnelle de la Vape, réunit les professionnels indépendants de la ecigarette et des e-liquides en France. Organisée en quatre Secrétariats - Fabricants, Distributeurs,
Relations avec les utilisateurs, Europe et International - elle agit en concertation avec l’ensemble des
métiers et expertises de la vape, et a pour objet de fédérer, représenter, former, normaliser et
défendre la vape libre. La fédération et ses adhérents signent une déclaration d’indépendance vis-àvis des fabricants de cigarettes de tabac et autres produits à fumer.
Avec le soutien de :
Jacques Le Houezec, Philippe Presles, Ghyslain Armand et Sébastien Béziau.

