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Bonjour,
Tout près du collège que fréquente ma fille est installé un petit magasin (alimentation et divers). Ma fille m'a dit que
l'on y vend également des chichas et que le vendeur aurait accepté d'en vendre à un élève de 13 ans.
Est-il possible de faire quelque chose contre de tels agissements ?
Je vous précise que ma fille est informée des dangers du tabac, mais que plusieurs de ses amies fument déjà la chicha
et n'ont que 13 ans !
Merci d'avance

Réponse :
Vous devez prévenir :
•

La Direction régionale des douanes (les coordonnées son disponibles sur le site de Douanes). En effet en France
la vente de tabac est monopole de l'Etat et la distribution au détail est accordée seulement aux bureaux de tabac
et exceptionnellement à certains revendeurs. En principe, un magasin d'alimentation n'a pas le droit de revendre
du tabac. La direction des Douanes pourra contrôler l'origine de ce tabac et sanctionner cette vente illégale.
• Le commissariat de police : la loi interdit de vendre de tabac à des mineurs de 18 ans et toute violation à cette
interdiction peut être sanctionnée par l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (jusqu'à
750 EUR).
La Circulaire du ministère de travail de l'emploi et de la santé et du ministère de l'intérieur du 3 août 2011 rappelle
aux préfets de région et aux préfets de département qu'un programme de contrôles visant à faire respecter
l'interdiction de vente de tabac aux mineurs doit être mis en place . N'hésitez pas donc également à écrire au préfet de
votre département pour lui faire part des irrégularités constatées dans cet établissement.
Précisez-luiaussi que l'article L3511-2-2 du Code de la santé publique interdit l'implantation de lieux de vente de
tabac manufacturé dans des zones protégées. Le préfet peut prendre par arrêté, la décision d'interdire l'installation
d'un établissement de vente ou de revente de tabac dans le périmètre d'un établissement d'éducation.
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