Communiqué de presse
Paris, le 14 octobre 2009

VENTE DE TABAC SUR INTERNET :
Une telle mesure soutient un libéralisme désuet
et
va à l’encontre de la Santé Publique
Les membres de l’Alliance contre le tabac s’opposent farouchement à la légalisation de cette disposition
qui aura pour graves conséquences de contourner les mesures visant à réduire la consommation du
tabagisme, et les maladies qui en résultent.
En France, les débitants de tabac, ou buralistes, sont des commerçants sous la tutelle de
l’administration des Douanes (DGDDI) à qui l’Etat a confié le monopole des ventes de tabac : la
vente de tabac dans les 27 376 points de vente (Insee 2006) sur notre territoire contribue à un meilleur
contrôle des ventes de contrefaçons et de contrebande.
Ainsi, la légalisation de la vente de produits du tabac sur internet contournerait la législation en vigueur,
conforme aux recommandations de la Convention Cadre de l’OMS de Lutte Anti-Tabac (ratifiée par la
France en 2004) :
l’interdiction de ventes aux mineurs ;
la mise en place prochaine des avertissements sanitaires graphiques ;
l’interdiction de la publicité directe et indirecte ;
la lutte contre le commerce illicite ;
L’Alliance rappelle aux pouvoirs publics, que ces derniers ont déjà été alertés de l’existence de réseaux
et de filières de cybercontrebande de produits du tabac, parfaitement organisés - au point même d’être
parfois dotés de leur propre système de paiements au cœur de paradis fiscaux - et échappant à tout
contrôle des Etats et donc à toute taxation.
La question fondamentale repose sur la preuve scientifique que le tabac tue la moitié de ses
consommateurs. Les produits du tabac ne peuvent donc pas être assimilés à des marchandises comme les
autres et doivent faire l’objet d’une réglementation stricte, portée prioritairement par l’Union Européenne
en promouvant notamment une harmonisation de la fiscalité à l’échelle européenne, et non une
libéralisation d’un produit responsable de 66000 décès précoces évitables par an en France.
A quelques jours de l’annonce du deuxième Plan Cancer par le Président de la République, Nicolas
Sarkozy, l’Alliance contre le tabac salue le démenti du gouvernement, qui s’inscrit en cohérence avec les
engagements pris, aux niveaux national et international, en faveur de la santé publique.
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L’Alliance contre le tabac, coalition créée par six associations à la suite de la promulgation de la Loi Évin,
regroupe aujourd’hui une trentaine de membres intervenant dans le contrôle du tabac :
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Association d'Aide aux Victimes du Tabagisme - AAVT
Association des Acteurs Lorrains en Tabacologie - AALT
Association Interdisciplinaire de Recherche sur le Tabagisme en Basse-Normandie - AIRTBN
Association Nationale des Sages-Femmes Tabacologues Françaises - ANSFTF
Association Périnatalité Prévention Recherche Information - APPRI
Association pour la Recherche sur le Cancer - ARC
CaméraSanté
Capitole Stop Tabac
Centre National des Maladies Respiratoires et la Tuberculose - CNMR
Classe non-fumeur
Comité d’Education Sanitaire et Sociale de la Pharmacie Française - CESPHARM
Comité National Contre le Tabagisme – CNCT
Coordination Bretonne de Tabacologie - CBT
Coordination de Lutte Anti Tabac Azur Méditerranée - CLATAM
Droits des Non-fumeurs - DNF
Espace de Concertation et de Liaison Addictions Tabagisme - ECLAT
Fédération Française de Cardiologie – FFC
Fédération Française des Oncologues Médicaux - FFOM
France Réseau des Acteurs en Tabacologie Ligériens - FRACTAL
Institut Rhônes-Alpes Auvergne de Tabacologie - IRAAT
Ligue Nationale Contre le Cancer - LNCC
Ligue Vie et Santé - LVS
Mieux Vivre Sans Tabac - MVST
Mutuelle Nationale des Hospitaliers - MNH
Observatoire Sanitaire et Social des Activités Festives - OSSAF
Office Français de Prévention du Tabagisme - OFT
Paris Sans Tabac - PST
Réseau des Établissements de Santé pour la Prévention des Addictions - RESPADD
Société Française de Tabacologie - SFT
Société Française de Santé Publique - SFSP
Tabac et Liberté

Membres associés
32. Pr Maurice Tubiana – Académie de médecine (Président d’honneur)
33. Pr Gérard Dubois - Académie de médecine (Président d’honneur)
34. M. Jacques Le Houezec
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