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Communiqué de presse

Sommet de l’ONU à New York
Un moment fort et inédit pour se faire entendre et mieux lutter contre 4 maladies
qui tuent 36 millions de personnes chaque année
Paris, le 15 septembre – Dans le cadre de son combat actif pour sortir la France du tabac, la Ligue
contre le cancer poursuit sa mobilisation auprès des pouvoirs publics internationaux à l’occasion
du Sommet de l’ONU qui se tiendra à New York les 19 et 20 septembre prochain. Cette session
extraordinaire consacrée aux maladies non transmissibles (MNT), fera notamment le point sur les
causes et facteurs des cancers évitables. À cette occasion et pour permettre de financer des
actions efficaces et pérennes, la Ligue demande la mise en place sans délai d’un prélèvement
solidaire tabac « à la source » payé par les industriels du tabac.
Dans le cadre des objectifs du Millénaire, la Ligue contre le cancer approuve la session extraordinaire
consacrée à la lutte contre les maladies non transmissibles (maladies cardiovasculaires, cancers,
maladies respiratoires, diabète) les 19 et 20 septembre 2011 à New York. Cette session devrait aboutir à
l’adoption d’une déclaration visant à :
- mettre en place d’ici 2012 un cadre mondial de suivi la lutte contre les maladies non
transmissibles et la définition d’objectifs globaux et chiffrés ;
- évaluer la mise en place des actions et stratégies afin d’intégrer les maladies non transmissibles
dans les futurs objectifs de développement ;
- améliorer l’accessibilité à des traitements sûrs, efficaces et de qualité ainsi que des services de
réadaptation notamment auprès des minorités ;
- renforcer la mise en place de la convention-cadre pour la lutte antitabac (CCLAT) ;
- augmenter les taxes afin de réduire la consommation de tabac ;
- augmenter les ressources pour la lutte contre les maladies non transmissibles en reconnaissant
que les financements disponibles à ce jour sont largement insuffisants ;
- reconnaître le conflit d’intérêt fondamental entre l’industrie du tabac et la santé publique.
L’agenda international est particulièrement favorable à un changement radical et efficace pour une
politique antitabac ambitieuse, au-dessus des contingences politiques internationales.
La Ligue contre le cancer poursuit sa mobilisation
Initiatrice en France du Plan « Sortir du tabac avant 2030 », la Ligue contre le cancer met tous les
moyens en œuvre pour que le problème du tabac devienne une question de société, traitée sans relâche,
avec pour préoccupation centrale, les victimes du tabac et la protection des personnes en particulier les
plus vulnérables. Avec plus de 15 000 personnes tuées par le tabac chaque jour au niveau mondial, la
Ligue passe à la vitesse supérieure et souhaite lutter efficacement contre ce poison.
Aussi, la Ligue déplore :
-

le fait que la déclaration proposée ne contienne pas d’engagements concrets à ce stade pour la
mise en place de financements pérennes ;
l’absence de préconisation de la création d’un partenariat mondial visant à coordonner la mise en
place des engagements pris par les pays dans la déclaration.

Pour y parvenir, la Ligue frappe fort : les industriels du tabac
qui s’enrichissent sur le dos de victimes doivent payer.
« Il faut aller plus vite et plus loin. Le tabac doit être perçu comme une drogue, un poison mortel et non
plus comme un produit de consommation courante. Aussi, il faut en finir avec les demi-mesures et les lois
non suivies d’effet » souligne le professeur Gilbert Lenoir, président de la Ligue contre le cancer.
À l’heure où l’industrie du tabac continue d’augmenter ses bénéfices et envahit les pays à faible et
moyen revenus, il est primordial pour la Ligue :
9 de désintoxiquer les États de leur dépendance aux taxes du tabac ;
9 de financer les plans de lutte contre les maladies non transmissibles ;
9 de contrer les lobbies ;
9 de financer des campagnes de prévention et des actions de terrain concrètes ;
9 de désintoxiquer les sociétés en limitant la publicité et la présence du tabac dans les espaces
publics et médiatiques ;
9 d’accompagner les fumeurs dans l’arrêt.

Aussi, la Ligue demande à la délégation française conduite par Xavier Bertrand de soutenir la
mise en place d’un prélèvement solidaire tabac « à la source » payé par l’industrie du tabac.
L’industrie du tabac réalise des bénéfices colossaux par la vente d’un poison, qui tue chaque année 6
millions de personnes (premier facteur de risque commun aux maladies non transmissibles). Il en va
de la responsabilité politique de nos dirigeants de soutenir la mise en œuvre d’un prélèvement
sur les bénéfices de l’industrie du tabac sur le principe du « pollueur – payeur ».
«À l’heure où l’économie mondiale s’écroule, où les États sont surendettés et les consommateurs
surtaxés, les industriels du tabac doivent supporter un prélèvement solidaire pour aller dans le
sens de l’intérêt général. Les fonds collectés grâce à ce versement permettront de prendre en
charge les conséquences sanitaires et sociales de la consommation du tabac au niveau mondial.
Parce que la prise de conscience doit être immédiate, la mobilisation ne peut attendre et a besoin
de tout le monde » explique Gilbert Lenoir, président de la Ligue contre le cancer.
À l’occasion de ce sommet, la Ligue contre le cancer, exige également la création d’un comité
international de coordination antitabac.

La mobilisation de la Ligue contre le cancer « sortir du tabac avant 2030 », partagée internationalement et
plébiscitée par de nombreuses personnalités, fait surgir une solidarité « du courage » fondée par celles et
ceux qui s’engagent dans cette lutte qui pourrait s’incarner au niveau des décideurs internationaux pour
une résolution complémentaire au sommet de New York.
À propos de la Ligue contre le cancer
Premier financeur privé de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une organisation
non-gouvernementale indépendante reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de ses
militants. Forte de plus de 727 000 adhérents, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une
fédération de 103 Comités départementaux. Ensemble, ils luttent dans trois directions complémentaires :
chercher pour guérir, prévenir pour protéger, accompagner pour aider. Aujourd’hui, la Ligue, en tant
qu’acteur majeur de la démocratie sanitaire et sociale, fait de la lutte contre le cancer un enjeu sociétal
rassemblant le plus grand nombre possible d’acteurs sanitaires mais aussi économiques, sociaux ou
politiques sur tous les territoires. En brisant les tabous et les peurs, la Ligue contribue au changement de
l’image du cancer et de ceux qui en sont atteints. Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net /
facebook.com/laliguecontrelecancer / twitter.com/laliguecancer
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