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 LE CONSTAT 
Le tabagisme : 
 78 000 personnes en décèdent chaque année en France. 
 c’est la 1ère cause de mortalité évitable et la 1ère cause de cancer 
 coûte chaque année 26 milliards de frais de santé à la France. 
 80% des fumeurs ont commencé à fumer avant l’âge de 18 ans. 
 
L’interdiction de vente de tabac aux mineurs est très insuffisamment respectée en France puisque : 
 62% des débitants ne la respecteraient pas (Comité National Contre le Tabagisme, 2011). 
 et que 32,4% des jeunes français de 17 ans sont des fumeurs quotidiens (données 2014). 
 En outre, 2,5% des jeunes français de 17 ans vapotent quotidiennement. 
 
 

 L’ENJEU 
Le Programme national de réduction du 
tabagisme 2014-2019 (PNRT) agit sur 3 axes : 
• protéger les jeunes pour éviter leur entrée 

dans le tabac,  
• aider les fumeurs à s’arrêter  
• et agir sur l’économie du tabac, dans 

l’objectif de diminuer la prévalence du tabac 
en France. 

Le PNRT 2014-2019 a pour objet de parvenir à 
ce que dans moins de 20 ans, les enfants qui 
naissent aujourd’hui soient la première  
« génération  d’adultes sans tabac».  
Concrètement, d’ici à cinq ans, la prévalence du 
tabac doit avoir diminué de 10% et dans dix ans, 
elle doit être descendue sous la barre des 20% 
de fumeurs quotidiens. 
 

 LA DÉFINITION 
Actuellement, les policiers municipaux peuvent 
contrôler l’interdiction de fumer dans les lieux à 
usage collectif. L’article 31 de la loi étend les 
compétences des policiers municipaux. 
 

 L’OBJECTIF 
Les policiers municipaux, en tant que corps de 
contrôle de proximité, sont habitués à sillonner 
les centre-villes et sont donc être mieux placés 
pour intervenir en flagrant délit de vente à un 
mineur de tabac ou d’un dispositif électronique 
de vapotage par exemple. 
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 LE DISPOSITIF 
Désormais, les policiers municipaux peuvent 
contrôler, outre l’interdiction de fumer dans les 
lieux à usage collectif : 

 l’interdiction de vente du tabac et des 
dispositifs électroniques de vapotage aux 
mineurs  

 et l’interdiction de vapoter dans certains lieux 
à usage collectif. 

L’habilitation des polices municipales doit 
permettre de multiplier les opérations de 
contrôle, en particulier pour protéger les 
mineurs. En effet, les adjoints et officiers de 
police judiciaire et les gendarmes ont d’autres 
priorités de contrôle.  

Ils pourront également contrôler une autre 
mesure du PNRT : l’interdiction de fumer dans 
les aires de jeux pour enfants. 
. 

 

 

 
La procédure de l’amende forfaitaire est prévue 
et le contrevenant s’acquittera donc de l’amende 
directement auprès de l’agent de police 
municipale. 

 Habiliter les agents de police municipale pour 
contrôler les infractions à la législation de santé 
publique sur le tabac et les dispositifs 
électroniques de vapotage facilitera le respect 
des interdictions existantes ainsi que des 
évolutions réglementaires à venir.  

Il s’agit d’une mesure prévue dans le PNRT 
lancé en septembre 2014 mais aussi d’une 
mesure du plan gouvernemental de lutte contre 
les drogues et les conduites addictives 2013-
2017. 
 
 

 
TEXTES LÉGISLATIFS : 
o Article 31 LMSS 

POUR ALLER PLUS LOIN 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=714B387987A77C334EED5A0F7C259F54.tpdila20v_3?idArticle=JORFARTI000031913053&cidTexte=JORFTEXT000031912641&dateTexte=29990101&categorieLien=id

