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20 septembre 2019. Une déclaration de British American Tobacco sur la nécessité d'une 

réglementation robuste et efficace des produits du vapotage (British American Tobacco 

p.l.c.) 

 
Signée du Dr David O’Reilly, directeur de la recherche scientifique, cette déclaration fait suite aux 

cas tragiques liés à l’utilisation de la cigarette électronique récemment rapportés dans les médias. 

Elle rappelle les rigoureuses procédures de sécurité de BAT pour ses produits. 

Dans cette déclaration, le Dr David O’Reilly affirme : « En tant que deuxième entreprise 

internationale du secteur des cigarettes électroniques, nous fournissons des produits de haute 

qualité à plus de 9 millions de consommateurs du monde entier et prenons à ce titre la sécurité 

des consommateurs très au sérieux. Les tests de qualité et de sécurité constituent une partie 

cruciale des procédés de développement et de fabrication de nos produits et nous examinons 

scrupuleusement les ingrédients qui les composent. » 

Nous soutenons pleinement les efforts des différentes agences gouvernementales aux États-

Unis, au Canada et à travers le monde qui œuvrent à comprendre la cause exacte des récents 

cas tragiques de consommation. 

Cela montre néanmoins clairement la nécessité d’une réglementation ferme et efficace 

garantissant des normes de produits élevées, notamment en ce qui concerne les essais et 

indications des ingrédients utilisés dans les liquides de vapotage. 

Les gouvernements doivent également veiller à ce que les autorités compétentes obligent les 

fabricants à se conformer à ces réglementations. Seules une réglementation et une application 

efficaces préserveront la confiance des consommateurs dans les produits de vapotage, qui 

peuvent potentiellement réduire la charge que représente la cigarette pour la santé publique. 

Compte tenu de l’investissement et des ressources scientifiques considérables que nous 

déployons pour les essais et la gestion de nos produits, nous sommes prêts à travailler avec les 

gouvernements et la communauté scientifique pour contribuer, par tous les moyens possibles, à 

soutenir la mise en place de solides normes de produits. 

  


