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CONFÉDÉRATION EUROPÉENNES DEL DÉTAILLANTS EN TABAC (G.E.I.E.)

AVEC LA CEDT UN MODELE EUROPEEN
DE VENTE DU TABAC POUR LE FUTUR
Le monde du tabac est de plus en plus caractérisé par des interventions réglementaires
strictes, aussi bien dans le secteur de la production que celui de la distribution.
La Confédération reconnait que l’objection de protection de la santé représente une valeur de priorité absolue, mais elle est tout autant convaincue qu’il est possible de parcourir, avec les institutions et le monde de la production, un chemin qui amène vers une
consommation d’adultes conscients de la particularité d’un produit tel que le tabac.
Un chemin que nos organisations nationales ont tracé dans leurs pays respectifs à travers la défense d’un système basé sur l’attribution de manière exclusive de licences ou
autorisations pour la vente des produits du tabac et de leurs dérivés.
Ce système de vente garantit:
• le contrôle qualité des produits;
• le respect des normes sanitaires et des standards requis par l’UE;
• le contrôle fiscal;
• le respect des normes sur l’interdiction de vente aux mineurs;
• la traçabilité des produits.
Nos points de vente en Italie, France, Espagne, Autriche, Grèce et Hongrie, constamment surveillés par les Administrations financières et douanières, sont de véritables
garants de la légalité concernant la circulation des tabacs manufacturés car ils empêchent qu’au travers de canaux illégaux de vente n’arrivent des produits en provenance du marché illicite.
Nos réseaux de vente sont de fait une garantie, un patrimoine qui ne doit pas être anéantis par des règles inutiles, démagogiques, qui risquent de déstructurer le système en
ouvrant grand les portes à la contrebande et à la contrefaçon. Dans nos établissements
travaillent des hommes et des femmes professionnels, préparés, conscients de jouer un
rôle fondamental, basé sur un rapport de confiance avec l’Etat qui confie à leurs mains
expertes la vente de produits qui ne peuvent pas et ne doivent pas être offerts de manière aveugle et incontrôlée.
Pour cette raison nous défendons les valeurs de notre réseau de distribution et le proposons comme modèle d’un certain intérêt aussi dans le reste l’Europe, à qui a à cœur la
santé de ses concitoyens, sans perdre de vue les intérêts des Trésors Publics.
Nous voulons nous confronter sereinement et debattre avec les institutions, les
partis, les producteurs, l’opinion publique et les medias de toute l’Europe, pour
sortir de la logique de ghetisation par la connaissance de notre monde et de la
realite dans laquelle nous travaillons avec rigueur et conscience.
Pour nous connaître mieux et approfondir votre connaissance de nos réalités vous pouvez nous contacter à info@cedt.eu

