3ème Sommet de la vape

CHARTE ÉTHIQUE
Le troisième Sommet de la vape ambitionne de changer les regards sur un vapotage qui offre au fumeur
une possibilité supplémentaire de sortir du tabagisme. Le vapotage se révèle être l’un des moyens les plus
efficaces et le plus populaire pour arrêter de fumer, première cause évitable de mortalité avec 73.000 morts
en France chaque année, 200 décès par jour.
Ce Sommet de la vape se veut pragmatique et ouvert à un dialogue pluraliste entre les parties prenantes. Il
veut créer les conditions d’une rencontre entre acteurs de l’arrêt du tabac et de la réduction des risques
tabagiques sur cette pratique encore souvent mal connue et aux risques exagérés.
La crédibilité et la légitimité du Sommet reposent sur la cohérence et la transparence de son financement,
de sa programmation et de son organisation. Il s’agit d’un principe éthique supervisé par une personnalité
extérieure, garante de l’indépendance : Jean-Pierre Couteron, spécialiste des addictions, engagé dans la
réduction des risques. Sa déclaration de lien d’intérêt et ses 5 dernières déclarations d’impôts seront à
disposition.
Pour son financement, le Sommet de la vape a écarté :
• tout soutien financier ou autre, d’acteurs ayant des liens d’intérêts économiques directs ou indirects
avec l’industrie du tabac ;
• tout soutien financier de l’industrie pharmaceutique.
Le Sommet est donc une manifestation financée par les acteurs industriels et commerciaux du vapotage
indépendants de l’industrie du tabac, exclusivement à travers leur organisation professionnelle, et toute
autre organisation publique ou privé.
La liste des partenaires et des soutiens financiers de l’événement sera publiée sur le site du Sommet de la
vape. Les fonds recueillis pour cet événement lui seront alloués en priorité, au cas où ils dépasseraient les
besoins, ils seront affectés à la continuité des actions de l’association en lien avec son objectif.
Pour son organisation :
• Une déclaration de liens d’intérêts standard à jour sera demandée à tous les intervenants,
• Leur biographie sera communiquée sur le programme,
• Les remarques concernant l’éthique du sommet seront reçues et examinées, elles sont à adresser
à ethique@sommet-vape.fr
L’organisation est assurée par les bénévoles de l’association SOVAPE, tous des anciens fumeurs engagés
bénévolement dans la défense du vapotage.
Fait à Paris, le 9 mai 2019

Nathalie Dunand
Présidente SOVAPE

Jean-Pierre COUTERON
Porte-Parole Fédération Addiction

Note : SOVAPE est une association loi 1901, sans but lucratif et à gestion désintéressée, gérée par des bénévoles,
elle n’emploie pas de salariés.

3rd Vape Summit

ETHICAL CHARTER
The third Vape Summit seeks to challenge perceptions on vaping as an additional method for quitting
smoking. Smoking is the leading preventable cause of death and contributes to 73,000 deaths in France
every year, or 200 deaths every day. Vaping is proving to be the most popular and an effective route out
of smoking but there are many misconceptions about it and the risks are often hugely exaggerated.
The Summit is intended to enable a pluralistic and pragmatic dialogue between stakeholders in tobacco
cessation and in tobacco harm reduction. This exchange of ideas will contribute to a better public
understanding of vaping.
The credibility and legitimacy of the Summit will dependent on the transparency of its funding, its
programming and its organisation. It is an ethical principle supervised by an external personality,
guarantor of independence: Jean-Pierre Couteron, an addiction specialist, committed to risk reduction.
This will be overseen by an independent expert: Jean-Pierre Couteron, addiction specialist, committed to
harm reduction. M Couteron’s declaration of interest and last 5 tax returns will be at disposal.
For its funding, the Vape Summit dismissed:
• any financial or other support from actors with direct or indirect economic ties to the tobacco
industry;
• any financial support from the pharmaceutical industry.
The Summit is therefore an event funded by vaping industrial and commercial actors totally independent
of the tobacco industry, exclusively through their professional organization, and any other public or private
organization.
The list of partners and those giving financial support to the event will be published on the Summit
website. Should the funds raised exceed the requirements of the Summit, the remaining funds will be
used to further the aims of the association, in line with its objectives.
For its organization:
• An up to date declaration of interest will be required from all speakers,
• Speakers biographies will be published in the programme,
• Comments regarding the ethics of the summit will be reviewed and should be sent to
ethique@sommet-vape.fr
The Summit will be organised by the volunteers of the SOVAPE association, all of whom are former
smokers working on a voluntary basis to raise awareness about vaping.
Paris, 9 May 2019

Nathalie Dunand
Chair of SOVAPE

Jean-Pierre COUTERON
Spokesperson of the Fédération Addiction

Note : SOVAPE is a non-profit and selfless association, managed by volunteers, it does not employ
salaried staff.

