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Interdiction de vente de tabac aux mineurs de moins de 18 ans. Le CNCT salue une mesure décisive qui doit s’inscrire dans une stratégie 

globale de réduction du tabagisme chez les plus jeunes. 

 

Interdiction de vente de tabac aux mineurs 
de moins de 18 ans. 

Le CNCT salue une mesure décisive qui doit 
s’inscrire dans une stratégie globale de 
réduction du tabagisme chez les plus 
jeunes. 

 

Responsable du décès de la moitié de ses consommateurs réguliers, le tabac n’est pas un 
produit comme les autres. 

En adoptant l’interdiction de la vente de tabac aux mineurs de moins de 18 ans présentée à 
l’initiative du député Yves Bur, la France envoie un signe fort de la détermination des pouvoirs 
publics et politiques à lutter contre le tabagisme des jeunes, comme elle s’y est engagée en 
ratifiant en 2004 la Convention-Cadre de l’OMS pour la  Lutte AntiTabac. 

Encore faut-il que cette nouvelle loi ne connaisse pas le même sort que la législation qui l’a 
précédée. Introduite en 2003, dans le cadre du Plan Cancer présidentiel, l’interdiction de vente 
aux moins de 16 ans est très largement inappliquée. Une étude réalisée en 2006 par le Comité 
National contre le Tabagisme a révélé en effet que 75% des buralistes acceptent de vendre du 
tabac à des jeunes de moins de 16 ans. 

Si l’adoption de cette mesure de protection des mineurs représente une avancée indéniable, elle 
ne saurait être efficace que si les pouvoirs publics veillent à son application effective, ce qui 
passe par des contrôles et des sanctions dissuasives et par une sensibilisation de l’opinion 
publique, notamment des parents, aux enjeux de cette nouvelle disposition. 

Pour contribuer efficacement à faire diminuer le taux de tabagisme des jeunes en France - qui 
demeure l’un des plus élevés d’Europe1 - ,  cette mesure doit impérativement s’intégrer dans le 
cadre d’une stratégie globale s’appuyant sur un ensemble  de mesures coordonnées réunies au 
sein de  la Convention-Cadre de l’OMS pour la lutte AntiTabac. 

Parmi ces mesures figurent notamment le respect d’une stricte interdiction de publicité en 
faveur des produits du tabac sur les lieux de vente , la suppression des paquets décorés par les 
fabricants de tabac pour séduire une cible de consommateurs de plus en plus jeunes, mais aussi 
l’adoption d’une politique fiscale dissuasive pour l’ensemble des produits du tabac afin d’éviter 
des transferts de consommation vers des produits moins chers et afin de développer des actions 
de prévention à la hauteur des enjeux.  
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1 OMS, Country profile, Taux de fumeurs réguliers chez les jeunes mineurs en France : 26,3%. 


