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          Produits du tabac 
 Paquet neutre : cigarettes, tabac à rouler et papiers 

 renouvellement et agrandissement avertissements 
sanitaires 

 Interdiction des éléments ou dispositifs attractifs (messages, 

symboles, noms, marques, signes ou autres) 

 Interdiction des capsules, de certains additifs et des 
arômes perceptibles (hors menthol 2020) 



Débits de tabac et interdiction de fumer 
 Interdiction publicité  dans débits 

 Preuve de majorité lors de la vente 

 Adaptation du dispositif des zones protégées  

 Interdiction de fumer dans un véhicule en présence d’un 
mineur  

 Interdiction de fumer dans les aires de jeux 



Produits du vapotage 

 Bouchons sécurisés et contenances maximales 

 Interdiction publicité pour ces produits (sauf sur lieux de vente et 

dans revues professionnelles) 

 Preuve de majorité lors de la vente   

 Interdiction vapoter dans : 

 établissements scolaires 

 moyens de transports collectifs 

 lieux de travail fermés et couverts à usage collectif 



Habilitation polices municipales 
Champ : 

 Interdiction de vente aux mineurs du tabac et des produits du 
vapotage 

 Interdiction de fumer dans les espaces collectifs 

 Interdiction de vapoter dans certains espaces collectifs 

 



Transparence 
 Interdiction du mécénat et du parrainage  

 Transmission rapport annuel sur les dépenses de lobbying 

 Dépenses de lobbying = 

 Salaires lobbyistes et prestations sociétés spécialisées 

 Avantages procurés aux  personnels politiques et experts publics ou 
privés 



                   Sevrage tabagique 
 Droit de prescription TSN :  

 - médecins du travail 

 - sages-femmes (entourage) 

 - infirmier(e)s   

 - chirurgiens-dentistes 

 - masseurs-kinésithérapeutes 
 

 Consultation et suivi 
spécialisé systématique  
pour les femmes enceintes 
fumeuses : expérimentation de 

3 ans à l’échelon régional  

 Faciliter des actions de formation 
et de sensibilisation pour 
impliquer davantage les 
professionnels  

 

 Aide au développement offre de 
proximité gratuite 
d’accompagnement à l’arrêt 

 

 Communication vis-à-vis du grand 
public (quels professionnels et quels 
lieux pour les aider à arrêter ?) 

 

 Investissement sur le ” moi(s) de 
l’arrêt “ octobre –novembre 2016 

 



Economie du tabac 

 Homologation conjointe (budget/santé) des prix  

 Loi de ratification du protocole OMS sur le commerce 
illicite promulguée le 27 oct 2015 

 Durcissement des peines pour contrebande 

 

 

 Rapport sur le PNRT du gvt au Parlement d’ici déc 2018    
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