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Une proposition de loi « visant à concilier la préservation de l’intégrité des œuvres culturelles et
artistiques avec les objectifs de la lutte contre le tabagisme » (N° 2972) vient d’être déposée par
des parlementaires de l’Assemblée Nationale.
Cette proposition de loi vise à écarter de l’interdiction de propagande ou de publicité, directe ou
indirecte, en faveur du tabac (article L.3511-3 du code de la santé publique), au nom de
l’exception culturelle, les images ou référence liée au tabac, non financées directement ou
indirectement par l’industrie du tabac.
Les promoteurs de cette proposition de loi considèrent que la loi du 10 janvier 1991 (dite « loi
Evin ») a été interprétée de manière extensive et que certaines œuvres culturelles ont été
remises en cause. Parmi les exemples d’une interprétation caricaturale, l’exposé des motifs de
la loi mentionne l’affiche de l’exposition consacrée à Jacques Tati, à la cinémathèque française,
où ce dernier a perdu sa pipe au profit d’un moulin à vent. Les promoteurs considèrent
qu’« appliquées aux œuvres culturelles, la liberté d’expression se devrait donc de primer sur les
restrictions imposées par la Loi du 10 janvier 1991 » et que des « éléments importants de
l’histoire culturelle » sont ainsi supprimés.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, par une lettre en date du 24 janvier 2011,
interroge le Haut Conseil de la santé publique sur l’impact potentiel de cette proposition de loi
en termes de prévention du tabagisme et de protection de la santé de nos concitoyens.
Le groupe d’experts réuni par le HCSP insiste sur les éléments suivants :
Considérant que toutes les affaires dites de censure présentées dans l’exposé des motifs de ce
projet de loi sont des initiatives propres d’organismes publicitaires ou d’entreprises et
n’émanent ni des pouvoirs publics ni des associations de lutte contre le tabagisme ;
Considérant qu’à ce jour et depuis 1991, aucune action en justice pour non respect de la loi n’a
jamais été engagée s’agissant de représentation de cigarettes ou de tabac dans un contexte
artistique. Il n’y a aucune jurisprudence dans ce domaine ni application rigide de la loi Evin dans
ce contexte, alors même qu’au cinéma par exemple les représentations du tabac sont
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courantes. Les prémisses de l’exposé des motifs de la proposition de loi sont donc erronées, la
« loi Evin » n'a jamais été utilisée pour empêcher une activité artistique ;
Considérant que la loi française relative à la lutte contre le tabagisme vise simplement à
interdire la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ; que la
convention cadre de l’OMS signée par la France précise qu’aucun avantage ne doit être reçu
pour une présentation du tabac ; que les œuvres artistiques et culturelles ne sont pas
concernées lorsqu’il n’y a ni propagande ni publicité ;
Considérant l’avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 22 septembre 2010 relatif
aux moyens nécessaires pour relancer la lutte contre le tabagisme ;
Considérant l’augmentation de la prévalence de la consommation de tabac entre 2005 (31,8 %)
et 2010 (33,6 %) [1] ;
Considérant que le tabac est un déterminant majeur de santé responsable de 60 000 décès par
an et de l’aggravation de nombreuses maladies ;
Considérant que le marketing du tabac, malgré la loi Evin, n’a pas disparu car cette dernière est
actuellement contournée (par exemple, les industriels utilisent, entre autres, le paquet de
cigarettes, internet et les publicités sur les lieux de vente pour contourner la loi Evin [2]) ;
Considérant une forte présence du tabac dans les œuvres cinématographiques [3-8] et les
nombreuses recherches qui attestent du lien de cause à effet entre la présence de fumeurs, de
marques et de produits du tabac dans les films et l’initiation du tabac chez les adolescents [925] ;
Considérant les recherches qui mettent en évidence l’impact significatif des affiches de
célébrités et stars qui fument sur le tabagisme des jeunes et des femmes [26-34] et que ces
techniques de persuasion par les vedettes de la mode et du cinéma sont tellement efficaces
que cela a amené depuis de nombreuses années les industriels du tabac à rémunérer des
célébrités pour les inciter à fumer en public [35-38] ;
Considérant que l’OMS demande de cesser de promouvoir à travers le monde de la mode et du
cinéma un produit qui tue un consommateur régulier sur deux ;
Considérant que ce projet de loi, en donnant un signal d’assouplissement, est contraire aux
objectifs de la lutte contre le tabagisme et qu’elle pourrait constituer un cheval de Troie
permettant de développer le marketing ;
Le Haut Conseil de la santé publique alerte le gouvernement sur le fait que cette
proposition de loi ouvre la voie à un détournement de la loi Evin.
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