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Dans le cadre de la campagne STOP à la publicité pour le tabac, l’alliance pour une loi
efficace sur les produits du tabac s’engage
pour une interdiction globale de la publicité en faveur du tabac. Plus les organisations
seront nombreuses à soutenir cette campagne, plus elle aura de poids.
La consultation sur la loi sur les produits du tabac
a mis en évidence deux positions divergentes: les
organisations de la santé, du sport et de la jeunesse estiment que la prévention du tabagisme
n’est pas suffisamment rigoureuse alors que les
milieux économiques et commerciaux considèrent
qu’elle va trop loin. Au début du mois de juin, le
Conseil fédéral a décidé de maintenir la ligne
adoptée dans l’avant-projet et de continuer à présenter un projet modéré. Le Département fédéral
de l’intérieur est chargé d’élaborer le projet de la
loi sur les produits du tabac et le message s’y rapportant d’ici cet automne.
Dans son communiqué de presse du 5 juin 2015,
l’alliance pour une loi efficace sur les produits du

tabac a réaffirmé que la proposition du Conseil
fédéral était insuffisante: le projet de loi sur les
produits du tabac issu de la procédure de consultation refuse de trancher entre santé publique et
intérêts de l’industrie du tabac. La Ligue suisse
contre le cancer, la Ligue pulmonaire suisse, la
Fondation Suisse de Cardiologie, Addiction Suisse
Suite à la page 2

Le Festival de la Cité renonce au parrainage par l’industrie du tabac
Le Festival de la Cité de Lausanne a décidé de
renoncer à toute forme de parrainage par l’industrie du tabac. La Ligue pulmonaire vaudoise
rejoint les partenaires du festival et apporte ainsi
son soutien à la démarche.
Comme le quotidien 24 heures l’a annoncé au
début du mois de juin, le festival a décidé de
son propre chef de se passer de toute forme de
partenariat avec Philip Morris. Au cours des dernières années, la multinationale du tabac avait
couvert jusqu’à 2% du budget global de 2,1 mil-

lions de francs. Le festival a conclu un nouveau
partenariat avec la Ligue pulmonaire vaudoise et
réduira en outre ses dépenses pour compenser
la perte financière.
Vous trouverez des informations complémentaires sur le soutien financier des événements culturels et sportifs par les multinationales du tabac et
sur les activités marketing organisées sur place à
l’adresse suivante: www.observatoire-marketingtabac.ch.

Suite de la page 1

et l’Association suisse pour la prévention du tabagisme demandent une interdiction complète de
toute forme de publicité et de promotion des produits du tabac.
Avec leurs activités de marketing, les multinationales du tabac incitent de manière ciblée les enfants et les jeunes à fumer. Or, les personnes qui
ne fument pas à l’âge de 21 ans ne fumeront très
probablement jamais. Le constat est simple: seule
une loi stricte permet de protéger efficacement les
jeunes. Outre la publicité dans les cinémas, par
voie d’affichage et dans les médias imprimés,

la publicité dans les points de vente comme les
kiosques et le parrainage de manifestations culturelles et sportives comme les festivals open air
doivent également être interdits.

Mobilisation
Au Parlement fédéral, le débat sera animé. Les
milieux économiques ont critiqué les améliorations
proposées par le Conseil fédéral dans l’avant-projet de la loi sur les produits du tabac ainsi que
les dispositions légales déjà existantes qui visent à
protéger les jeunes.

Un large soutien en faveur d’une loi efficace sur
les produits du tabac est par conséquent nécessaire. L’alliance a déjà demandé à de nombreuses
organisations de prévention et de la santé de se
prononcer pour une interdiction générale de la
publicité en faveur du tabac.
Rejoignez-nous dans la campagne STOP à la
publicité pour le tabac.
Inscription et informations complémentaires sur
http://loi-produits-du-tabac.at-suisse.ch

Commerce illicite
Prévention précoce de la vente de cigarettes au noir
juridique pourrait se révéler problématique dans
la collaboration internationale des douanes et des
corps de police.
Dans l’Union européenne, l’Autriche et l’Espagne
ont ratifié le Protocole pour éliminer le commerce
illicite des produits du tabac en 2014. En avril
2015, le Conseil des ministres français a également décidé de ratifier l’accord et adopté un
projet de loi qu’il a soumis au Parlement. Dans
sa directive de 2014 relative à la fabrication, la
préparation et la vente des produits du tabac et
des produits connexes, l’UE a repris les principales
dispositions du Protocole. L’UE veut donc garantir
que seuls des produits conformes à la nouvelle
directive soient disponibles sur le marché dans les
Etats membres.

Cette année, l’Organisation mondiale de la
santé avait placé la Journée mondiale sans
tabac sous le thème de l’élimination du
commerce illicite des produits du tabac. Le
protocole relatif à la Convention-cadre de
l’OMS pour la lutte antitabac exige qu’un
système complet de surveillance et de traçabilité des produits du tabac soit instauré
comme norme. La nouvelle loi sur les produits du tabac offre également à la Suisse
la possibilité de prescrire les dispositifs de
sécurité requis.
Le Protocole pour éliminer le commerce illicite des
produits du tabac s’articule autour de la collaboration internationale des douanes et des corps de
police. L’utilisation d’une technologie moderne
de marquage de sécurité sur les paquets de
cigarettes et les emballages d’autres produits du
tabac permet aux autorités de contrôler les marchandises de leur lieu de production à leur point
de vente, en suivant leur canal de distribution.

Les produits de contrebande peuvent ainsi être
identifiés en tout temps (système «tracking and
tracing»).
La nouvelle loi sur les produits du tabac est aussi
l’occasion pour la Suisse de prescrire les dispositifs de sécurité requis, pour permettre aux autorités de notre pays d’identifier précocement toute
évolution sur le marché noir et de réagir à temps.
En outre, si la Suisse se tient à l’écart, le vide

La Suisse ne connaît
que la petite contrebande
En Suisse, le franc fort a entraîné une augmentation de la contrebande de cigarettes dans le
trafic frontalier et touristique. Il ne s’agit toutefois
que de petite contrebande assurée par des gangs
locaux, de quantités pouvant atteindre 100 000
cigarettes, ou de trafic individuel pratiqué par des
touristes transportant jusqu’à 1000 cigarettes. La

Doubles dommages
Le marché noir affaiblit les mesures de prévention du tabagisme et prive les Etats de recettes
fiscales.
• Le prix des cigarettes vendues sur le marché
noir est inférieur au prix de la vente légale, et il
est évident que la consommation se voit relancée par les cigarettes bon marché. Le marché
noir encourage donc les jeunes à commencer

à fumer et incite les adultes à continuer plutôt
qu’à essayer d’arrêter.
• Le commerce illicite des cigarettes représente
aussi un manque à gagner pour les caisses de
l’Etat. La contrebande de cigarettes fait en effet
perdre chaque année plus de dix milliards d’euros en droits de douane à l’Union européenne
et à ses membres, sans compter les pertes au
niveau des impôts sur le tabac et de la TVA.
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petite contrebande n’a que peu d’influence sur les
taxes perçues par les douanes et sur les impôts
sur le tabac.
Les statistiques de l’Administration fédérale des
douanes prennent en compte cette évolution.
Elles ne répertorient cependant que les différentes
infractions, sans relever la quantité de cigarettes
saisies à chaque intervention. Elles ne font donc
aucune distinction entre la petite contrebande et la
criminalité organisée, et le trafic n’impliquant que
quelques cigarettes est enregistré au même titre
que l’introduction illégale de chargements complets de containers. En dépit de la hausse constatée, les statistiques de l’Administration fédérale
des douanes ne laissent en aucune façon supposer que la contrebande à grande échelle a gagné
du terrain en Suisse. Au niveau des taxes, c’est
surtout la contrebande à grande échelle de la cri-

minalité organisée qui pèse dans la balance. Dans
ce genre de trafic, les contrebandiers transportent
des chargements entiers de containers comptant
jusqu’à 10 millions de cigarettes, parfois sur de très
longues distances. La Suisse n’est pas un terrain
favorable à un tel commerce: la corruption n’y est
pas chose courante et la vente illégale de cigarettes
n’y est pas tolérée.

Les différences de prix
jouent un rôle limité
Les différences de prix entre la Suisse et les pays
voisins stimulent la petite contrebande dans le trafic frontalier et touristique. La contrebande internationale à grande échelle a, quant à elle, d’autres
causes: les pays qui en sont le plus victimes sont
ceux qui ne mettent pas en œuvre suffisamment
de mesures adéquates pour lutter contre la crimi-

nalité organisée. En effet, une étude menée dans
84 pays de l’Union Internationale Contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires démontre que
dans les pays pauvres, où les cigarettes coûtent
moins cher, la part de marché des cigarettes
vendues illégalement est plus importante que
dans les pays riches, où les cigarettes sont plus
onéreuses. Dans les Etats à faible revenu, la part
atteint 17 pour cent contre 10 pour cent dans les
Etats à revenu élevé. Avec 50 pour cent de parts
de marché, la Géorgie est le pays où le commerce
illicite est le plus présent, suivi de l’Ouzbékistan, de
la Bosnie-Herzégovine, de l’Albanie et de la Bolivie, avec 40 pour cent de parts de marché et plus.
Source: Luk Joossens, David Merriman, Hana Ross, Martin Raw,
How Eliminating the Global Illicit Cigarette Trade Would Increase
Tax Revenue and Save Lives, International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, Paris 2009 www.worldlungfoundation.org/ht/display/ContentDetails/i/6589/pid/6512.

Projets pour la jeunesse
Moins de fumeurs parmi les jeunes de 15 ans
Selon les conclusions de l’étude «Health
and Behaviour in School-aged Children», la
proportion d’élèves de 15 ans qui fumaient
en 2014 a fortement diminué par rapport
à 2010.
Plus de 60 pour cent des jeunes de 15 ans n’ont
encore jamais allumé une cigarette et un peu plus
d’un tiers d’entre eux a fumé au moins pendant
une à deux journées.
Pourcentage des adolescents ayant fumé au
moins une cigarette dans leur vie (2014)
Garçons
Filles

13 ans
19,6 %
13,9 %

14 ans
28,0 %
23,6 %

15 ans
37,5 %
35,0 %

Il n’y a pas de différence notoire entre les garçons
et les filles de 15 ans.
La proportion d’élèves qui fumaient au moins une
fois par semaine a considérablement diminué
en 2014: 12 pour cent des garçons de 15 ans
fumaient au moins une fois par semaine (19 pour
cent en 2010), contre 9 pour cent des filles (15
pour cent en 2010).
Consommation hebdomadaire de cigarettes
(2014)
13 ans
14 ans
15 ans
Garçons
2,3 %
7,1 %
11,9 %
Filles
2,4 %
5,2 %
9,0 %
La proportion d’élèves fumant au moins une fois
par semaine augmente considérablement à partir
de 14 ans.

Le nombre de cigarettes consommées par les
filles et les garçons de 15 ans est cependant resté
relativement stable entre 2010 et 2014.
Consommation quotidienne de cigarettes
(2014)
Garçons
Filles

13 ans
1,1 %
0,5 %

14 ans
3,7 %
2,3 %

15 ans
6,6 %
6,4 %

La proportion d’élèves fumant au moins une fois
par jour augmente considérablement à partir de
14 ans.
Le nombre de cigarettes consommées par les
filles et les garçons de 15 ans est cependant resté
relativement stable entre 2010 et 2014
Nombre de cigarettes consommées par jour
par les jeunes fumeurs de 15 ans
Jusqu’à 5 De 6 à 10
Plus de
cigarettes cigarettes 10 cigarettes
Garçons 52,5 %
28,8 %
18,6 %
Filles
58,5 %
20,8 %
20,8 %

Pratiquement tous les élèves de 15 ans qui consomment quotidiennement plus de 10 cigarettes
fument toutefois moins d’un paquet par jour.

Accès aux cigarettes
Environ deux tiers des jeunes de 15 ans qui fumaient
au moins une fois par mois avant le sondage ont
déclaré qu’ils obtenaient des cigarettes auprès de
leurs camarades, de leurs parents, de leurs frères
et sœurs ou d’autres membres de leur entourage.

Par ailleurs, près des deux tiers des jeunes interrogés ont expliqué qu’ils achetaient eux-mêmes
leurs cigarettes dans un magasin, un kiosque, un
bar, un restaurant ou aux automates. Cette importante proportion confirme les résultats d’achatstests qui démontrent que les jeunes peuvent se
procurer eux-mêmes et relativement facilement
des cigarettes, même dans les cantons qui interdisent la vente de ces produits à des mineurs.
Source: Simon Marmet, Aurélie Archimi, Beat Windlin, Marina Delgrande Jordan, Substanzkonsum bei Schülerinnen und Schülern in
der Schweiz im Jahr 2014 und Trend seit 1986. Resultate der Studie
«Health Behaviour in School-aged Children» (HBSC), Addiction Suisse,
Rapport de recherche n° 75, Lausanne, mars 2015 www.hbsc.ch.

L’enquête internationale «Health Behaviour in
School-aged Children» (HBSC) est menée tous
les quatre ans dans 44 pays d’Europe et d’Amérique du Nord. Le but est de mettre en évidence
le comportement des 11-15 ans en matière de
santé et d’observer l’évolution durant une période prolongée. La force de cette étude réside
dans le fait qu’elle permet de comparer les
résultats du comportement en matière de santé
dans différents pays et pendant plusieurs années. En 2014, Addiction Suisse a réalisé pour la
huitième fois l’étude représentative HBSC sur la
consommation d’alcool, de tabac et de cannabis
chez les élèves âgés de 11 à 15 ans. Quelque
10 000 jeunes issus de toutes les régions du
pays y ont pris part. Cette étude bénéficie du
soutien de l’Office fédéral de la santé publique
ainsi que des cantons.
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Poursuite du projet Apprentissage sans tabac
Après l’abandon du financement par le fonds de prévention du tabagisme, les
ligues pulmonaires et leurs partenaires ont décidé de poursuivre avec leurs
propres moyens le projet Apprentissage sans tabac à partir de l’été 2015.
Les moyens financiers restreints entraînent une modification de l’offre surtout pour les
apprentis. Les apprentis dont l’école ou le lieu de travail ou de domicile se trouvent dans
l’un dans cantons participants (AI, AR, BE, BL, BS, FL, GL, GR, LU, SG, SH, SO, SZ, TG, TI,
UR, VD, VS, ZG, ZH) peuvent prendre part au projet.
Le délai d’inscription pour les apprentis est désormais fixé au 8 novembre au lieu du
8 octobre. Les apprentis non-fumeurs continueront d’être encouragés à ne pas commencer de fumer. Les apprentis qui fument peuvent décider d’arrêter leur consommation
à la date du délai d’inscription. Ils recevront alors des conseils gratuits en matière de
sevrage tabagique. Des manifestations d’information gratuites continueront d’être organisées pour les entreprises et les écoles professionnelles.
http://www.rauchfreielehre.ch/fr/shortcuts/futur.html.

En participant à Apprentissage sans tabac, les apprentis pourront
toujours tenter de remporter un prix.

Avancée des connaissances grâce à Expérience non-fumeur
74 pour cent des 2500 classes qui ont participé à Expérience non-fumeur durant l’année scolaire 2014/15 ont terminé le concours
avec succès. Pendant la durée du concours,
les écoliers et les écolières ont traité en détail le thème du tabagisme.
Ils ont par exemple découvert de quelle manière
la fumée du tabac ralentit la croissance des poumons. Ils ont aussi appris que les jeunes deviennent
plus rapidement dépendants à la nicotine que les
adultes. La pression du groupe est également un
facteur important dans ce contexte. Il peut en effet
être difficile de résister à la pression exercée par
les camarades qui fument. Cependant, les élèves
qui respectent leurs propres convictions et qui
trouvent que fumer n’a rien d’attrayant peuvent
également fortement influencer leurs copains du
même âge. A la fin du concours, les élèves qui ont

participé à Expérience non-fumeur connaissent
nettement mieux les avantages de renoncer à la
cigarette que leurs camarades qui n’ont pas pris
part au projet. L’information est l’une des forces
d’Expérience non-fumeur. Les personnes ayant
participé à Expérience non-fumeur indiquent
beaucoup plus souvent que les autres avoir abordé le thème du tabagisme à l’école à plusieurs
reprises, et ce, même des années après leur participation. Expérience non-fumeur accorde également une grande importance à l’information des
parents: un prospectus rédigé à leur intention est
disponible en neuf langues.

pourront inscrire leur classe en ligne à partir du
mois de septembre à l’adresse www.experiencenonfumeur.ch. Toutes les classes qui ont participé
à la dernière édition recevront automatiquement
les documents d’inscription. Chaque classe s’engage à ne pas consommer de tabac pendant six
mois. Cent bons de voyage sont mis en jeu.
Le concours est organisé par l’Association suisse
pour la prévention du tabagisme AT, en collaboration avec les centres cantonaux de prévention
du tabagisme. Expérience non-fumeur est financée par le fonds de prévention du tabagisme et la
tenue du concours est garantie jusqu’à la fin de
l’année scolaire 2015/16.

Prochaine édition
La prochaine édition du concours Expérience
non-fumeur débutera en novembre 2015. Les
enseignants des classes de la 6e à la 9e année

www.experience-nonfumeur.ch.
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Programme national d’arrêt du tabagisme
A partir de 2015 et pour des raisons financières, le bulletin ne paraîtra plus qu’au printemps et en automne. Le prochain numéro
présentera le 9e atelier d’Hospital Quit Support et le 15e Clinical
Update de Vivre sans tabac.
En été et en hiver, la direction du programme publiera des annonces actuelles
dans l’information de l’AT. Le 3 septembre prochain, Hospital Quit Support
et Vivre sans tabac proposeront leurs séminaires annuels au Kinderspital de
Berne. Le bulletin reviendra sur cette manifestation.

Association suisse pour la prévention du tabagisme
Haslerstrasse 30 3008 Berne

Séminaire de l’AT 2015 –
aperçu du programme
Cette année, le séminaire de l’AT aura lieu le mercredi 25 novembre
à l’hôtel Sorell Ador de Berne.
Le matin, le programme prévoit d’aborder les thèmes suivants en plénum:
informations sur les nouveaux produits contenant de la nicotine et effet de la
publicité sur le cerveau. L’après-midi, plusieurs événements se dérouleront
en parallèle. Les résultats des évaluations concernant des projets en cours
sur le plan cantonal et national seront notamment présentés à cette occasion.
Les participants pourront également découvrir des projets nationaux actuels.
Les responsables seront présents et répondront volontiers aux questions.
www.at-suisse.ch

Pour d’autres informations et brochures:
Téléphone 031 599 10 20 Fax 031 599 10 35 info@at-schweiz.ch www.at-suisse.ch

