
1 

 

Intervention de Ségolène Neuville  

Secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre 

l'exclusion 

Evénement parallèle  

« Conditionnement et étiquetage des produits du tabac »  

Lundi 23 mai 

 

 

Madame la ministre du Sénégal,  

Monsieur le ministre d’Uruguay,  

Madame la Secrétaire de la Convention Cadre pour la Lutte Antitabac, 

Chers confrères,  

Mesdames et messieurs les ministres et délégués,  

 

La ministre des Affaires sociales et de la Santé Marisol TOURAINE ne peut 

malheureusement être avec nous aujourd’hui. Vous connaissez son attachement à 

la lutte contre le tabac et à cette réunion dont la tenue avait été discutée lors de la 

Conférence ministérielle internationale en faveur du paquet neutre à Paris l’été 

dernier. Je m’exprime ce soir en son nom et souhaite féliciter le Sénégal, 

l’Uruguay, le Royaume-Uni et la Nouvelle Zélande dans l’organisation de cet 

évènement.  

 

Lutter contre le tabagisme, c’est une exigence de santé publique et un 

combat de société. En France, un jeune de 17 ans sur trois est un fumeur 

régulier. Les femmes enceintes fument davantage qu’ailleurs. La consommation et 

l’achat de tabac progressent. 

 

C’est pourquoi le Gouvernement a pris des mesures audacieuses pour lutter 

contre ce fléau. Le paquet neutre en fait partie.  
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I- Pourquoi faut-il promouvoir cette mesure au niveau 

international ? 

 

Aujourd’hui, les industriels du tabac rivalisent d’inventivité pour attirer les 

consommateurs au point que le paquet de cigarettes a parfois des allures 

d’accessoire de mode. Ils s’attaquent au paquet neutre et le dénigrent. Ils 

n’hésitent pas à engager des poursuites devant les juridictions nationales et 

internationales, en Australie, au Royaume-Uni, devant la Cour de justice de 

l’Union européenne. Même si toutes les décisions de justice qui rendues ont été 

favorables au paquet neutre, ils persévèrent.  

 

C’est pourquoi nous responsables politiques devons faire, ensemble, partout, la 

promotion du paquet neutre pour convaincre d’autres pays de franchir le pas. 

Parce que le paquet neutre, ça fonctionne. En Australie, le nombre de 

« premières cigarettes fumées » a diminué et les appels à l’équivalent de notre 

« Tabac Info Service » ont explosé. 

 

En juillet dernier la France réunissait à Paris 10 pays qui ont adopté le paquet 

neutre ou envisagent de le faire. Depuis vendredi dernier, le paquet neutre entre 

progressivement dans les bureaux de vente français. Je veux vous dire ce soir, que 

la France apportera tout son appui technique, juridique et politique, aux Etats qui 

souhaitent s'engager vers l’adoption du paquet neutre. 

 

 

II. Au-delà du paquet neutre, nous devons coordonner nos stratégies pour 

lutter contre le tabagisme. 

 

Les divergences de législation, l’absence de coordination internationale, sont 

autant d’alliés du tabagisme.  
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Selon l’organisation mondiale des douanes, une cigarette sur dix circulant dans 

le monde appartiendrait au marché illicite. La France n’échappe pas à ce 

phénomène. Or le commerce illicite sape l’efficacité de nos politiques de santé et 

fragilise l’économie de certains territoires frontaliers. 

 

C’est la raison pour laquelle notre pays a fait le choix de ratifier le protocole 

issu de la convention-cadre de lutte anti-tabac (CCLAT). 40 ratifications sont 

nécessaires pour que ce texte entre en vigueur. Nous encourageons tous les pays 

à le signer et à le ratifier. 

 

Un autre combat doit nous mobiliser : la recherche des voies d’une hausse des 

prix du tabac. C’est pourquoi nous avons demandé à la Commission européenne 

de mettre en place un observatoire des prix à son niveau. Notre objectif est 

d’aboutir à terme à une harmonisation à la hausse de la fiscalité pour avoir un 

impact sur la consommation.  

 

L’échelon régional est primordial. C’est pourquoi les pays européens ont adopté 

une directive commune sur le tabac qui leur permet de prendre des mesures plus 

favorables comme le paquet neutre. 

 

Mesdames et messieurs,  

En avançant ensemble, nous serons plus forts. Nous partagerons notre 

expertise, nos expériences, qui nous permettront de perfectionner nos dispositifs.  

Nous savons pouvoir compter sur le Secrétariat de la Convention Cadre de Lutte 

contre le Tabac dont les synergies avec l’Organisation Mondiale de la Santé et les 

acteurs du développement doivent être renforcées. Il nous faut inscrire 

résolument les politiques de contrôle de tabac au cœur de l’approche des 

Objectifs de Développement durable ! 

 

Je vous remercie. 


