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Le gouvernement doit se saisir de cette décision pour prendre enfin en considération les demandes d’ACT-
Alliance contre le tabac et rénover en profondeur ce dispositif afin d’empêcher toute possibilité 
d’écoblanchiment et de réhabilitation auprès des pouvoirs publics de l’industrie du tabac. 

A la suite d’un contentieux entre la Fédération de fabrication de cigares (ex-AFCF) et le ministère de la 
Transition écologique, le Conseil d’Etat a annulé le 28 juillet dernier une partie du dispositif qui conférait 
à l’industrie du tabac, via l’éco-organisme ALCOME, des missions de service public pour la gestion et 
la communication autour des déchets des mégots de cigarettes1.  

En application d’une directive de l’Union européenne obligeant notamment les producteurs de tabac à couvrir 
les coûts liés au nettoyage de leurs déchets2, la France, par un arrêté du 5 février 2021, avait confié à 
ALCOME, un éco-organisme regroupant l’ensemble des industriels du tabac, la gestion et la 
communication autour de la pollution des mégots.  

ALCOME s’est appuyé sur le dispositif prévu par cet arrêté qui vient de faire l’objet d’une annulation par le 
Conseil d’Etat, pour signer plus d’une dizaine de contrats avec des collectivités locales et réaliser des premiers 
éléments de communication faisant du fumeur l’unique responsable de la pollution par les mégots dont 
l’industrie est pourtant à l’origine. Cette configuration remettait ainsi en cause le principe de non-
ingérence de l’industrie du tabac dans l’élaboration des politiques publiques prévu en droit international 
par un traité de l’OMS ratifié par la France en 20043.  

L’ACT rappelle qu’en raison de son statut étroitement réglementé au niveau international et national, 
l’industrie du tabac doit se limiter à un strict rôle de financement du nettoyage et de la gestion des 
mégots de cigarettes. Elle ne doit en aucun cas être impliquée dans la gestion de ces déchets ou 
l'organisation de campagnes de sensibilisation à ce sujet. Une telle mission devrait être réservée à un 
éco-organisme totalement indépendant de l'industrie du tabac. 

Notre collectif alerte les décideurs politiques à ce sujet depuis plusieurs mois : à l’occasion de la Journée 
mondiale sans tabac, l’ACT a publié dans Le Monde une tribune rappelant que confier cette tâche à l'industrie 
du tabac « met en danger des décennies de politique sanitaire visant à éloigner l'industrie du tabac de toute 
mission de service public ». Une lettre ouverte qui a été signée par 49 associations européennes.  

1 Conseil d’Etat, 28 juillet 2022, n° 455411 - https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046112951
2 Directive n° 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en 
plastique sur l’environnement 
3 L’article 5.3. de la CCLAT (Convention Cadre de l’OMS pour la lutte antitabac) impose aux Etats signataires de protéger leurs 
politiques des intérêts de l'industrie du tabac 

https://alliancecontreletabac.org/2022/05/30/ue-doit-mettre-un-terme-a-lecoblanchiment-de-lindustrie-du-tabac/


Cette annulation doit donc être l’occasion pour le gouvernement de prendre enfin en considération les 
demandes de la société civile engagée dans la lutte contre le tabagisme en mettant en conformité la 
gestion des déchets des mégots de cigarettes avec les dispositions de droit international qui 
s’appliquent en France et qui supposent une totale indépendance opérationnelle à l’égard de 
l’industrie du tabac. 
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A propos de l’ACT-Alliance contre le tabac 

L’ACT-Alliance contre le tabac est un collectif d’associations reconnu d’intérêt général, loi 1901, engagé au service de la 

santé publique. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi Evin en 1991, l’ACT œuvre depuis près de trente ans pour défendre 

le bien-être de tous face aux intérêts de l’industrie du tabac.

En tant que porte-parole de ses associations membres, l’ACT se fait le devoir d’éclairer par les faits les manipulations de 

cette industrie et de peser sur le débat public pour un avenir plus durable.

Sa détermination dans la lutte contre le tabac a permis de franchir des étapes décisives en matière de santé publique en 

France. C’est à travers des campagnes d’information et de plaidoyer que l’ACT poursuit son combat contre des fabricants 

redoublant d’efforts pour normaliser la consommation, sous différentes formes, de ses produits addictifs.

Par son action fédératrice, l’ACT mobilise collectivement décideurs, acteurs de santé publique, de l’environnement, des 

droits humains, de la finance, ainsi que les médias pour voir émerger en 2032 la première génération en France libérée 

des méfaits du tabac et de son industrie.
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