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Sites internet institutionnels
Convention cadre pour la lutte anti tabac - OMS
Consultez le site
Lutte contre le tabagisme - Ministère des solidarités et de la santé
Consultez le site
Ce que dit la loi en matière de tabac - MILDECA
Consultez le site
Quelles sont les dispositions de lutte contre le tabagisme en France ? - Santé
publique France
Consultez le site
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Sites internet associatifs
Alliance contre le tabac – ACT
Consultez le site
CNCT - Comité national contre le tabagisme
Consultez le site
Génération sans tabac
Consultez le site
La législation anti tabac en France - DNF, Demain sera non fumeur
Consultez le site

Tabac et politiques publiques en France
BUR Yves
Propositions pour une nouvelle politique de lutte contre le tabac. Rapport au Ministre
du Travail, de l’Emploi et de la Santé
Assemblée Nationale, 2012, 52 p.
téléchargez le document
Les politiques de lutte contre le tabagisme
Cour des Comptes, 2012
À la demande du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC)
de l’Assemblée nationale, la Cour des comptes a évalué les politiques de lutte
contre le tabagisme. Le tabac est la première cause de mortalité évitable en France
avec 73 000 morts par an. Le travail de la Cour, sur cet enjeu majeur de santé public,
montre l’absence d’une véritable politique de lutte contre le tabagisme. La Cour
s’inquiète de reculs très préoccupants et formule 32 recommandations.
Site et document à télécharger

La lutte contre le tabagisme : une politique à consolider
in : Le rapport public annuel 2016, Cour des comptes, Tome II, p. 325-358
En 2012, à la demande du comité d'évaluation et de contrôle (CEC) de l'Assemblée
nationale, la Cour a procédé à une évaluation des politiques publiques de lutte
contre le tabagisme menées depuis 2002.
Trois ans après la remise de cette évaluation, la Cour s'est attachée à apprécier la
manière dont les pouvoirs publics avaient pris en compte ses analyses et ses
recommandations.
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Elle a constaté que le programme national de réduction du tabagisme affirme une
stratégie d'ensemble assortie d'objectifs ambitieux (I). Dans le même temps
cependant, la menace pour la santé publique n'a pas diminué et a même
tendance à augmenter (II). Dans ce contexte, les pouvoirs publics ne peuvent se
priver, pour atteindre dans les délais prévus les objectifs qu'ils se sont fixés, de recourir
à tous les leviers disponibles, y compris celui de la fiscalité (III).
Téléchargez le rapport

Plans et stratégies
Programme national de Réduction du tabagisme – PNRT, 2014-2019
La ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Marisol
Touraine, a présenté jeudi 25 septembre 2014, le "Programme national de réduction
du tabagisme" (PNRT)
Téléchargez le document
Programme national de lutte contre le tabac – PNLT, 2018-2022
Ministère des solidarités et de la santé, 2018-09, 45 p.,
Le programme national de lutte contre le tabac (PNLT-2018-2022) s’inscrit en
cohérence avec les objectifs de la stratégie nationale de santé, en particulier avec
ses objectifs : « Prévenir l’entrée dans les conduites addictives » et « réduire les
prévalences des pratiques addictives et des comportements à risque ».. Il définit 28
actions à mettre en oeuvre dans les 5 prochaines années.
Téléchargez le document

Alcool, tabac, drogues, écrans : Plan national de mobilisation contre les addictions
MILDECA, 2018, 130 p.
Le plan 2018-2022 s'articule autour de 6 grands défis : - Protéger dès le plus jeune
âge ; - Mieux répondre aux conséquences des addictions pour les citoyens et la
société ; - Améliorer l'efficacité de la lutte contre le trafic ; - Renforcer les
connaissances et favoriser leur diffusion ; - Renforcer la coopération internationale ;
- Créer les conditions de l'efficacité de l'action publique sur l'ensemble du territoire.
Téléchargez le document
Stratégie nationale de santé 2018-2022
Ministère des Solidarités et de la Santé, 2018, 103 p.
La stratégie nationale de santé constitue le cadre de la politique de santé en
France. Elle est définie par le Gouvernement et se fonde sur l'analyse dressée par le
Haut Conseil de la santé publique sur l'état de santé de la population, ses principaux
déterminants, ainsi que sur les stratégies d'action envisageables.
En savoir plus
Téléchargez le dossier de presse
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Stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030. Feuille de route 20212025
INCa, 2021, 58 p.
Une première feuille de route à 5 ans détaille les actions pour les années 2021-2025.
Téléchargez le document
E. PHILIPPE; A. BUZYN
Rester en bonne santé tout au long de sa vie #Jagispourmasante. Comité
interministériel de la Santé. Dossier de presse - 25 mars 2019
Ministère des Solidarités et de la Santé, 2019, 48 p.
Téléchargez le document
Convention-cadre de l'OMS du 21 mai 2003 pour la lutte anti-tabac (CCLAT)
WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), 2003
L'objectif de cette convention et de ses protocoles est de protéger "les générations
présentes et futures des effets sanitaires, sociaux, environnementaux et économiques
dévastateurs de la consommation de tabac et de l'exposition à la fumée du tabac".
38 articles définissent les mesures à adopter : mesures financières et fiscales pour
réduire la demande de tabac, protection contre la fumée du tabac,
réglementation de la composition des produits, des informations sur les produits,
conditionnements et étiquetage, sensibilisation, publicité, vente aux mineurs,
protection de l'environnement, coopération.
Consultez le texte
TONNER Christophe
Programme Régional de réduction du Tabagisme – P2RT, 2018-2022
ARS PACA, 23 p.
Télécharger le document

Principaux textes législatifs
Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme
[Loi dite Evin]
JORF n°10 du 12 janvier 1991, p.615-618
Consultez le texte
D. DE VILLEPIN; X. BERTRAND
Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de
l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif : [décret dit
Bertrand]
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche;
Ministère de la santé et des solidarités, 2006
Consultez le texte

Dispositif d’Information et de Coordination en Addictologie des Bouches-du-Rhône www.dicadd13.fr
Comité Régional d’Education pour la Santé – Provence Alpes côte d’Azur www.cres-paca.org

Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
JORF n°22 du 27 janvier 2016, texte n° 1
- Lutte contre le tabagisme : articles 22 à 35
Consultez le texte
Décret n° 2016-1671 du 5 décembre 2016 portant création d'un fonds de lutte contre
le tabac
Ministère des affaires sociales et de la santé, 2016
Ce décret crée un fonds de lutte contre le tabac au sein de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). Ce fonds est chargé de la
participation au financement des actions de lutte contre le tabac.
Consultez le texte
M. VALLS; M. TOURAINE
Décret n° 2016-334 du 21 mars 2016 relatif au paquet neutre des cigarettes et de
certains produits du tabac
Ministère des affaires sociales et de la santé, 2016
Consultez le texte
Synthèse thématique : tabac et cigarette électronique - Cadre légal et orientations
publiques récentes - OFDT
Consultez le site

Interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif, paquets neutres
C. EVIN; P. MORANGE
Rapport fait au nom de la mission d'information sur l'interdiction du tabac dans les
lieux publics ; Le tabac dans les lieux affectés à un usage collectif : priorité à la santé
pour tous
Assemblée nationale, 2006
Consultez le document
B. ROUSSILLE ; IGAS
L'interdiction de fumer dans les lieux accueillant du public en France
Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), 2005, 151 p
Consultez le document
Le conditionnement neutre des produits du tabac. Éléments factuels, élaboration et
mise en oeuvre de la politique
OMS / WHO, 2016, 90 p.
Consultez le document
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A. McNEILL; S. GRAVELY; S. C. HITCHMANet al.
Tobacco packaging design for reducing tobacco use
Cochrane Database of Systematic Reviews (n°4, 2017), 348 p.
En savoir plus

Bilans et analyses
P. KOPP
Le coût social des drogues en France
OFDT, décembre 2015
Cette étude, financée par la Direction générale de la santé, a été menée par le
Professeur Pierre Kopp à l'issue d'un appel d'offre porte par l'OFDT. Le coût social des
drogues en France mesure le coût monétaire des conséquences de la
consommation des drogues légales (alcool et tabac) et illégales et du trafic de ces
dernières. Ce rapport présente le calcul du coût social des drogues tel qu'il peut être
mesuré au début des années 2010. La méthodologie du calcul est d'abord décrite
en détail dans une première partie. Les différentes étapes du calcul sont ensuite
présentées de façon approfondie. Il résulte de ce travail une estimation du coût
social proche de 120 milliards d'euros pour l'alcool et pour le tabac et de près de 9
milliards pour les drogues. Ces coûts très importants proviennent essentiellement de
la valorisation des pertes pour la société que représentent les décès et les années de
vie en mauvaise santé engendrées par la consommation d'alcool, de tabac et de
drogues illicites.
Télécharger le rapport
Loi Evin : 30 ans et après? 9 mesures pour libérer la France du tabac
DNF, janvier 2021
A l’occasion des 30 ans de la Loi Evin, l’association DNF a réalisé un rapport complet
sur les 30 dernières années de lutte contre le tabac. La première partie analyse le
texte de loi et son application, la seconde partie présente la jurisprudence sur le
respect de la loi durant ses 30 années d'existence. La troisième partie expose
l'évolution du tabagisme en France avec un focus sur les femmes et les adolescents
cibles prioritaires de l'industrie du tabac. La dernière partie propose "9 mesures pour
libérer la France du tabac".
Téléchargez le rapport
F. BECK; A. LERMENIER-JEANNET; V. NGUYEN-THANH
Lutte contre le tabagisme et autres addictions : état des lieux et perspectives (2019)
Bulletin du Cancer (Vol.106, n°7-8, Juillet-août 2019), pp. 656-664
(…) Les pouvoirs publics ont renforcé ces dernières années les mesures relatives à
l'alcool mais surtout au tabac. Si pour l'alcool, cette politique semble manquer
encore d'impulsion, elle est en revanche pleinement à l'œuvre concernant le tabac.
Les mesures se sont en effet succédé pour réduire sa visibilité (interdiction de fumer
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dans les lieux publics, y compris les lieux dits de convivialité) et son accessibilité
(hausses de prix, interdiction de vente aux mineurs...), mais aussi pour contribuer à
mieux aider les fumeurs à s'arrêter, aboutissant à une « dénormalisation » dont
l'objectif est de parvenir à une génération sans tabac en 2032.
GOLDZAHL Léontine
Les politiques de lutte contre le tabac en France sous le prisme de l’analyse
économique
EDHEc, 2019-09, 32 p.
Téléchargez le rapport
CANIARD Etienne, AUGE-CAUMON Marie-Josée
Les addictions au tabac et à l'alcool
Conseil économique, social et environnemental, Editions des Journaux officiels, 201902, 77 p.
Le Conseil économique, social et environnemental formule dans cet avis une série
de préconisations qui s'articulent autour de 3 axes : 1) fonder les politiques sur la
réalité des dommages 2) créer les conditions d'une rencontre précoce avec le soin
3) proposer des réponses adaptées à la diversité des besoins et des parcours de vie.
Téléchargez le rapport
WHO report on the global tobacco epidemic, 2019. Offer help to quit tobacco use
OMS / WHO, 2019, 216 p.
Le septième rapport de l'OMS sur l'épidémie mondiale de tabagisme analyse les
efforts déployés au niveau national pour mettre en œuvre les mesures les plus
efficaces prévues par la Convention-Cadre de l'OMS pour la lutte antitabac afin de
réduire la demande de tabac.
Téléchargez le rapport

Impact et perception
F. EL-KHOURY; C. BOLZE ; R. GOMAJEE; V. WHITE; M. MELCHIOR
Lower smoking rates and increased perceived harm of cigarettes among French
adults one year after comprehensive tobacco control measures (2019)
Drug and Alcohol Dependence (Vol.201, August 2019), pp. 65-70
Our study provides early and encouraging results on potential effects of the
comprehensive tobacco control strategies in France introduced in 2017, including PP
(plain tobacco packaging )and larger GHW (graphic health warnings).
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S. CASTANIE; M. T. M. SASTRE; L. KPANAKE; E. MULLET
Mapping and comparing French people's positions regarding restrictive control
policies: a pilot study (2020)
Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy (Vol.15, n°1, 2020)
French people's positions regarding control policies were extremely diverse.
Regarding tobacco, however, one type of policy would likely be supported by a
majority of people: Moderate regulation associated with at least a moderate level of
prevention and low-level sanctions.
Lire l’article
M. SERRANO-ALARCON; A. E. KUNST; J. R. BOSDRIESZ; J. PERELMAN
Tobacco control policies and smoking among older adults: a longitudinal analysis of
10 European countries (2019)
Addiction (Vol.114, n°6, June 2019), pp. 1076-1085
Increases in tobacco taxes and smoke-free policies are significantly related with a
reduction in smoking among European older adults, suggesting potential health
gains for this rising share of the population. These policies may be more effective
among the lowest educated.
Lire l’article
R. GOMAJEE ; H. TORREGROSSA; C. BOLZE et al.
Decrease in cross-border tobacco purchases despite intensification of antitobacco
policies in France (2020)
Tobacco Control (Online first 03/08/2020, 2020), doi:10.1136/tobaccocontrol-2019055540
In France, the increase in tobacco product price and the introduction of plain
packaging did not contribute to increasing rates of out-of-country purchases of
tobacco products, probably due to the overall decrease in smoking levels. However,
a harmonisation of tobacco product prices and plain packaging policies across
Europe might further improve tobacco control throughout the continent.
S. J. HOFFMAN; M. J. P. POIRIER; S. ROGERS VAN KATWYK et al.
Impact of the WHO Framework Convention on Tobacco Control on global cigarette
consumption: quasi-experimental evaluations using interrupted time series analysis
and in-sample forecast event modelling (2019)
British Medical Journal (Vol.365, n°8204, 22 June 2019), pp. l2287
Objective: To evaluate the impact of the WHO Framework Convention on Tobacco
Control (FCTC) on global cigarette consumption.
Lire l’article
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