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 Madame la Présidente,  

 

Le tabagisme continue de progresser. Comme l'a montré le rapport de la Cour des Comptes sur 

l'évaluation des politiques de lutte contre le tabac, présenté le 14 décembre 2012 à l'Assemblée 

Nationale, « un Français sur trois fume ». La proportion de fumeurs, selon ce rapport, aurait chuté de 

34,7% en 2000 à 31,4% en 2005, pour remonter à 33,7% en 2010. L'augmentation est particulièrement 

marquée chez les femmes et les jeunes, qui sont les cibles des fabricants de tabac. Les études marketing 

de ces derniers sont particulièrement efficaces, à la fois pour déterminer la demande de nouveaux 

segments de consommation, et pour pouvoir y répondre. Le Rapport présenté le 28 février 2013 par les 

députés Jean-Louis Touraine et Denis Jacquat sur "l'évaluation de la politique de lutte contre le 

tabagisme" va dans le même sens. 

Si les politiques anti-tabac en France sont si peu efficaces, si elles souffrent d'autant d'exceptions, c'est 

que le lobby du tabac est à l'œuvre, à tous les niveaux des pouvoirs de décision. 

 

Pourtant, l'Organisation Mondiale de la Santé demande à l’ensemble des pays, à l'instar de la 

France, qui ont ratifié le traité international, la Convention Cadre pour la Lutte Anti-Tabac, de se préserver 

des agissements de cette industrie dans la définition et la mise en œuvre de leurs politiques publiques.  

Son article 5.3 stipule que : 

« En définissant et en appliquant leurs politiques de santé publique, en matière de lutte antitabac, les 

Parties veillent à ce que ces politiques ne soient pas influencées par les intérêts commerciaux et autres de 

l’industrie du tabac. » 

Les Etats signataires ont également adopté des modalités pratiques pour appliquer cette disposition : 

- Faire connaître les pratiques d’ingérence de l’industrie du tabac ; 

- Adopter des mesures pour limiter les interactions avec l’industrie du tabac et garantir la 

transparence de celles qui ont lieu ; 

- Rejeter les partenariats et les accords non contraignants ou sans force exécutoire avec 

l’industrie du tabac ; 

- Eviter les conflits d’intérêts chez les responsables officiels ou les employés de l’Etat ; 

- Exiger la transparence et l’exactitude des informations fournies par l’industrie du tabac ; 

- Interdire les pratiques d’ « entreprises socialement responsables » utilisées à des fins de 

respectabilité par les fabricants ; 

- Ne pas accorder de traitement préférentiel à cette industrie. 

 

Comme l'a montré un récent article de Madame Pauline Delpech publié le 17 décembre 2012 sur 

le site du HuffPost, intitulé "Lobbyisme : comment l'industrie du tabac s'organise", les quatre principaux 

fabricants de tabac qui représentent 99% du marché du tabac en France multiplient les rencontres à 

caractère festif avec ceux qu'ils appellent leurs "parties prenantes" pour favoriser les échanges avec les 

élus, les collaborateurs d'élus, les membres des cabinets ministériels, les fonctionnaires. Ils disposent pour 

ce faire de moyens considérables. Quelques exemples cités dans cet article : 

Stade de France :  

Philip Morris International (PMI) et British American Tobacco (BAT) louent à l'année des loges au Stade de 

France. Coût annuel de location : 170000€ pour 22 manifestations par an, soit 650€ par personne invitée. 

Japan Tobacco International (JTI), qui ne dispose pas d'une loge à l'année, achète régulièrement des places 

VIP en "Siège Premier". Coût de la place : 500€ en moyenne. 
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Roland-Garros 

Philip Morris International, British American Tobacco et Japan Tobacco International louent à l'année des 

loges à Roland-Garros. Une loge de 4 places pour BAT, une loge de 8 places pour JTI, et un salon privatif 

pour PMI. Coût moyen de la place : 1200€. 

 

Soirées Cinéma 

Japan Tobacco International organise plusieurs fois par an des "soirées cinéma". Coût moyen de la place : 

150€. 

 

Club des Parlementaires Amateurs de Havane (CPAH) 

Depuis 2001, British American Tobacco est le partenaire du CPAH. Il finance (repas et cigares) au moins un 

déjeuner par an qui rassemble entre 100 et 120 personnes. Coût de la place : 120€ en moyenne. 

 

Parc des Princes 

British American Tobacco possède quatre abonnements au Parc des Princes, en Tribune D Rouge, tribune 

la plus chère. Coût unitaire annuel de l'abonnement : 2300€. 

 

Rencontres avec des collaborateurs d'élus 

Imperial Tobacco invite régulièrement les collaborateurs d'élus, notamment les assistants parlementaires. 

Coût moyen : 50€". 

 

Comme il est très justement précisé dans cet article, ces pratiques sont totalement contraires à la 

Convention Cadre pour la Lutte Anti-Tabac précitée, que la France, nous devons le rappeler, a ratifiée 

mais qu'elle n'applique pas sur ce point précis. De plus, les sommes citées précédemment dépassent très 

largement les seuils fixés couramment par les Chartes déontologiques. 

 

British American Tobacco France est le seul cigarettier à disposer encore d'une loge au Stade de 

France. A cet égard, nous souhaiterions connaître la liste des invités de BAT à cette loge du Stade de 

France au cours des deux dernières années. 

En outre, plusieurs manifestations sont organisées au Stade de France d'ici la fin de l'année :  

- le 9 novembre 

- le 19 novembre 

- le 23 novembre 

- le 29 décembre 

Aussi souhaitons-nous savoir si, parmi vos invités, figureront des élus, des collaborateurs d'élus, des 

membres de cabinet ministériel ou des fonctionnaires, c'est-à-dire des personnes susceptibles d'être 

"influencées par les intérêts commerciaux et autres de l’industrie du tabac" ? 

 

Nous vous remercions de nous faire connaître votre réponse d'ici le 12 novembre. 

 

Nous vous prions de croire, Madame la Présidente, à l’assurance de nos salutations distinguées. 

 

 

         
 

        Pr Yves MARTINET 

        Président du CNCT 


