
Un appel à l'action de 
European Free Vaping Initiative
(Initiative européenne pour une vape libre)

www.efvi.eu

Cher Vapoteur,

Comme vous le savez probablement déjà, l'avenir du vapotage en Europe ne semble pas rose. 
On ne le sait que peu, mais il existe une procédure appelée « Initiative citoyenne européenne » 
qui permet à la population de l'Union européenne de participer directement à l'élaboration des 
politiques de l'UE. 
 
L'Initiative européenne pour la Vape Libre (EFVI en anglais) est une telle initiative, organisée par 
des vapoteurs comme vous, pour combattre les mauvaises législations et politiques en cours 
concernant la cigarette électronique, telles que présentées par la Commission européenne et le 
Conseil des ministres. 
 
Pour réussir nous devons recueillir un million de signatures de soutien jusqu'au 25 novembre 2014. 
C'est un grand nombre de signatures, c'est pourquoi nous avons besoin de votre aide. En fait, nous 
avons besoin de l'aide de tout le monde ! Nous aimerions vous demander d'aller sur notre site Web 
muni d'une pièce d'identité et de remplir notre système de collecte de signature en ligne accessible 
à www.efvi.eu/index.fr.html#sign: il faut environ une minute. Et si ce n'est pas trop demander, s'il 
vous plaît informez aussi vos proches, amis et collègues de cette initiative. Chaque signature est 
importante. 
 
Une fois que nous aurons réussi, nous aurons l'occasion de rencontrer des représentants de la 
Commission en personne et de présenter notre initiative lors d'une audition publique au Parlement 
européen. C'est une occasion que nous n'allons pas laisser passer. 
 
Veuillez noter que les renseignements personnels pour signer l'initiative sont déterminés par les 
états membre eux-mêmes, afin d'être en mesure de vérifier la validité des signatures. Toutes les 
informations sont stockées sous forme cryptée sur les serveurs de la Commission européenne et le 
traitement des données est strictement réglementé afin de protéger votre vie privée. 
 
Merci de votre attention.

Sincèrement, 

Krisztian Pifko
European Free Vaping Initiative
Initiative européenne de la Vape Libre 
 
Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web à www.efvi.eu.
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