L’Alliance contre le tabac soutient Bercy contre la contrebande des
produits du tabac

Paris, le mardi 13 septembre 2011 – Si les achats illicites et les ventes sur internet représentent
moins de 5% des approvisionnements illégaux, Mme Pécresse a parfaitement saisi qu’il s’agit d’un
enjeu de taille, pour les recettes de l’état, en accord avec les recommandations de la Convention-Cadre
de Lutte Anti-Tabac (CCLAT – Article 15).
Déjà en 2010, les douanes (DGDDI), qui contrôlent également les achats de tabac illégaux effectués
sur internet, ont procédé à des saisies de plus de 36,1 tonnes, dont le montant s’élèverait à 81 millions
d’euros.
En mobilisant les douanes et en renforçant leurs moyens, Bercy contrecarre ces activités illicites pour
enrailler les activités lucratives du crime organisé.
« L’industrie du tabac aime à rappeler qu’un prix du tabac fort facilite le commerce illicite. Comment
expliquer qu’en Norvège, où le prix du paquet de cigarettes frôle les 10 €, la contrebande soit quasi
nulle? » s’interroge le Professeur Yves Martinet, Président de l’Alliance contre le tabac. « Cela
témoigne que le commerce illicite dans un pays n’est pas lié au prix du tabac, mais à l’existence du
crime organisé, et à la volonté politique, ou non de lutter contre cette offre. »
L’Alliance contre le tabac exhorte Mme Pécresse de saisir l’occasion de l’élaboration d’un Protocole
sur le Commerce illicite à l’échelon international, sous l’égide de l’OMS, dont les dernières
négociations doivent avoir lieu en mars 2012, pour soutenir la mise en place de sanctions pénales
dissuasives, une harmonisation européenne, à la hausse, des différentes taxes des produits du tabac et
une meilleure coordination européenne des moyens et des actions contre le commerce illicite.

L’Alliance contre le tabac, fédération d’associations regroupant aujourd’hui une trentaine de membres
intervenant dans la lutte contre le tabagisme, contribue, aux niveaux national et international, à l’application
des recommandations de la Convention-Cadre de l’OMS de lutte Anti-Tabac, signée et ratifiée par la France en
2004. Elle soutient des actions d’information et prévention, promeut une application rigoureuse de la
réglementation, et exhorte un engagement des pouvoirs publics à la hauteur du nombre de décès que le
tabagisme provoque…
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