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Conflits d’intérêt

• Aucun:

• Ni avec l’industrie du tabac,
• Ni avec l’industrie pharmaceutique
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1. Accessibilité aux produits du tabac

• Coût

5,45 € pour un paquet de 20 cigarettes de la marque Marlboro

Dernière place du Tobacco Scale 2019 avec 5/30



1. Accessibilité aux produits du tabac

• Coût

• Modalités de distribution:

• Pas de réglementation des points de vente

• Très nombreux points de vente, en particulier dans les grandes surfaces 
alimentaires et les stations-services

• Existence de distributeurs de produits du tabac qui doivent être munis d’un 
dispositif évitant que les moins de 18 ans n’aient accès au contenu
• Vente à distance interdite et surveillée par les Douanes 



1. Accessibilité aux produits du tabac

• Coût

• Modalités de distribution

• Formes de tabac disponibles:

• Pouches: pochettes aromatisées sans tabac avec nicotine : ne sont pas 
considérées comme des produits du tabac, donc la loi antitabac ne s’applique 
plus. Pas de surveillance. 

• E-cigarette

• Pas de statut légal, donc pas de contrôle

• Très peu de magasins, de nombreux ont fermés: d’après mes recherches (pas de chiffre 
disponible) 3 magasins pour une ville de 100.000 habitants

• Les ventes à distance sont interdites et surveillées par les Douanes.





1. Accessibilité aux produits du tabac

• Coût

• Modalités de distribution

• Formes de tabac disponibles:

• Pouches

• E-cigarette

• Tabac chauffé

• Pour le moment: pas d’autorisation mais pression forte.
• Accises seront calculées au gramme de tabac

• Chicha

• 34% des 16-24 ans fument la chicha: 42% des garçons et 30% des filles 





1. Accessibilité aux produits du tabac

• Chicha

• Engouement auprès des jeunes inexpliqué depuis une dizaine d’années,
• Possiblement pour des  « raisons écologiques », un côté plus cool et une 

meilleure image auprès des parents plus permissifs par rapport à la cigarette,

• Pression de la culture allemande: série tournée dans un bar à chicha, clips de 
musique rap souvent avec chicha,

• Interdite dans les bars mais autorisée en terrasse ou dans les fumoirs

• Contrôle très ponctuel



2. La norme tabagique

• Prévalence du tabagisme













2. La norme tabagique

• Prévalence du tabagisme

• Publicités

• Pas de publicités dans les lieux publics mais persistance sur les lieux de vente (9/13)

• Pas de plain packaging (5/10)

• Interdiction de fumer

• Places publiques (16/22)

• Sur les lieux de travail (5/28), 87% de compliance

• Dans les restaurants, dans les bars (7/28) respectivement 11% et 2% de fumeurs au 
cours des 6 derniers mois

• Dans les voitures privées avec des enfants de moins de 12 ans

Tobacco Scale 2019



2. La norme tabagique

• Prévalence du tabagisme

• Publicités

• Interdiction de fumer

• Prise en charge du sevrage tabac



Prise en charge du sevrage

• Programme de 2008 entre l’Etat et la Caisse nationale Santé:
• S’adresse à tout fumeur assuré à la CNS
• Comporte:

• une 1ère consultation initiale, longue et une 2ème consultation au 8ème mois,  prises en 
charge à 100%

• Un remboursement au 8ème mois de 50% des dépenses pharmaceutiques (SN, …) pour un 
maximum de 100 Euros remboursés

• Résultats: 
• env. 200 inscrits par an avec un taux de succès à 8 mois de 27%

• Des discussions sont en cours pour adapter et améliorer ce programme:
• Augmenter la prise en charge et simplification administrative, …
• Argumentant que le sevrage alcoolique et la substitution par la Méthadone sont prises 

en charge à 100%

Tobacco Scale 2019 7/10, 3ème place/36 



3. Protection des politiques

• Protocole FCTC ratifié en la loi du 8 juin 2005 (Approbation de la 
Convention-cadre de l’OMS)
• Loi du 11 Août 2006

• Loi du 13 Juin 2017:
• Transpositions en Droit National de la Directive 2014/40/UE, protection de la santé 

des non-fumeurs et des enfants:
• Interdiction de fumer dans les lieux publics et aires de jeux

• Interdiction de fumer dans les véhicules privés avec des enfants de moins de 12 ans 

• Interdiction de vapoter là où il est interdit de fumer

• Interdiction de vente de cigarettes et des e-cigarettes à des mineurs de moins de 18 ans

• Transposition en droit interne des dispositions de l’article 5.3
• Interdiction des fonctionnaires du MISA de participer à des réunions où des représentants de 

l’industrie du tabac sont présents
• Tout échange par mail ou téléphone doit être bref et se limiter à expliquer la loi Tabac



3. Protection des politiques

• Lutte contre le trafic illégal

• Contrôle des réglementations en matière de produits à base de tabac 
et produits similaires:

• Par la Direction de la Santé

• Pour la partie juridique par la Ministère de la Santé

• Pour la partie taxation par l’Administration des Douanes



Conclusion

• Une situation épidémiologique préoccupante avec une forte 
augmentation du tabagisme depuis la pandémie Sars-Cov2 en 
particulier chez les jeunes et les femmes

• Un développement de la chicha incontrôlé chez les jeunes

• Un programme de sevrage trop modeste

UN PRIX DU TABAC TROP FAIBLE
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Belgique France Luxembourg Suisse

Interdiction dans les 

lieux publics
OUI

(Fumoir)

Prix du paquet de 

20 cigarettes en € 5,45 €

Traitement disponible 

et remboursement

Différentes formes de 

SN

50% des dépenses 

(Plafond 100€)

Subvention de 

recherche en €
0 €

Tobacco scale 0/15

Système de délivrance 

de nicotine alternatif 

au tabac

Pas de tabac chauffé

Rares e-cigarettes


