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Le 26 février 2014, le Parlement européen a approuvé la Directive sur les produits du tabac et en particulier l’Article 18 

(depuis renommé Article 20) qui régit le vaporisateur personnel ou cigarette électronique.

Nous avons détaillé les conséquences désastreuses de cette législation ici :

justice! 

Pour résumer, cette législation européenne favorise exclusivement les produits de 1ère génération qui se rapprochent le plus 

des cigarettes-tabacs, qui n’offrent qu’une gamme très réduite de saveurs, sont 

souvent associés à une utilisation duale avec les cigarettes

que rachètent avec enthousiasme les compagnies de tabac.

Elle frappe plusieurs coups, certains mortels, contre les produits plus évolués de 2ème et 3ème génération, plus aptes à 

encourager l’abandon total des cigarettes-tabacs.

Elle protège ainsi l’industrie pharmaceutique qui peut espérer que les ventes de ses gommes et patches peu appr

cesseront de s’effondrer, et celle du tabac qui n’a plus à craindre que ses clients découvrent des produits qui ont le potent

de la détruire. 

Qui est responsable de cette législation européenne funeste et 
liberticide ? 

Sans mention de leur parti, sans prétention de consigne de notre part, simplement à titre d’information, nous présentons ci

dessous la liste des eurodéputés qui ont voté pour cet article. Les vapoteurs décideront par eux

prochaines échéances électorales européennes.
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Nom Prénom Région 

BELIER Sandrine Est 

DANJEAN Arnaud Est 

GRIESBECK Nathalie Est 

MATHIEU 
HOUILLON Véronique Est 

STRIFFLER Michèle Est 

BERÈS Pervenche Île-de-France 

DATI Rachida Île-de-France 

DE SARNEZ Marielle Île-de-France 

JOLY Eva Île-de-France 

LAMASSOURE Alain Île-de-France 

LE GRIP Constance Île-de-France 

AUCONIE Sophie Massif central-Centre 

AUDY Jean-Pierre Massif central-Centre 

HORTEFEUX Brice Massif central-Centre 

BOULLAND Philippe Nord-Ouest 

COTTIGNY Jean Louis Nord-Ouest 

DELLI Karima Nord-Ouest 



HÉNIN Jacky Nord-Ouest 

PARGNEAUX Gilles Nord-Ouest 

SAÏFI Tokia Nord-Ouest 

JADOT Yannick Ouest 

KIIL-NIELSEN Nicole Ouest 

MORIN-CHARTIER Elisabeth Ouest 

THOMAS Isabelle Ouest 

OMARJEE Younous Outre-mer (Océ. Ind.) 

PONGA Maurice Outre-mer (Pac.) 

ALFONSI François Sud-Est 

DANTIN Michel Sud-Est 

GROSSETÊTE Françoise Sud-Est 

GUILLAUME Sylvie Sud-Est 

RIVASI Michèle Sud-Est 

ZÉRIBI Karim Sud-Est 

BOVÉ José Sud-Ouest 

MÉLENCHON Jean-Luc Sud-Ouest 

PROUST Franck Sud-Ouest 



ROCHEFORT Robert Sud-Ouest 

SANCHEZ-SCHMID Marie-Thérèse Sud-Ouest 

 


