
Tabac, alcool, drogue et dopage, quelles 
réglementations ? 

 

 

 Tabac 

 

La loi « Evin » réglemente la publicité, la consommation et la vente des produits 

concernés dans le cadre de lalutte contre le tabagisme et l’alcoolisme. Elle a été 

complétée par divers décrets, dont un qui fixe annuellement la date de la journée 

anti-tabac. 

 

Ainsi, toute publicité directe ou indirecte (pour un organisme, une activité, un 

produit ou article dérivé rappelant par sa présentation le tabac ou un produit du 

tabac) de même que toute distribution gratuite sont interdites hors des débits de 

tabac. Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle tend à promouvoir le 

tabac ou des produits du tabac. 

 

Depuis le 1 er février 2007, il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés ou 

couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail, dans les 

établissements de santé, dans les transports en commun, dans les écoles, collèges 

et lycées ainsi que dans les établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à 

l’hébergement des mineurs. 

 

De même, la loi réglemente strictement la publicité directe ou indirecte en 

faveur des boissons alcoolisées (presse, radio, affichage) ainsi que les 

opérations de parrainage. 

 

 Alcool 

 

La vente ou la distribution gratuite d’alcool aux mineurs est interdite, que ce 

soit dans les débits de boissons, les commerces ou les lieux publics, (article 93 

de la loi du 21 juillet 2009). La personne qui délivre la boisson peut exiger du 

client qu’il établisse la preuve de sa majorité. Les mineurs de plus de 13 ans 

peuvent être reçus dans un débit de boisson assortie d’une licence de première 

catégorie (boisson sans alcool). 

 

La loi sur la répression de l’ivresse publique prévue par le Code de la santé 

publique sanctionne le fait de servie de l’alcool à des personnes ivres. Les 

débitants de boissons ont interdiction de donner à boire de l’alcool à des gens 

manifestement ivres ou même de les recevoir dans leur établissement (article R 

3353-2 du Code la santé publique). 

 



La vente et la distribution de boissons alcoolisées sont en outre interdites dans 

l’enceinte de tous les établissements d’activités physiques et sportives (couverts ou 

non). Toutefois, des dérogations temporaires peuvent être accordées par le préfet. 

 

 Drogue 

 

La loi du 31 décembre 1970 interdit et pénalise l’usage illicite de toute substance 

classée comme stupéfiant. 

 

 Dopage 

 

La lutte contre le dopage est codifiée dans le Code du sport. Les sportifs qui se 

dopent sont passibles de sanctions. Les dirigeants d’un club pourront être 

poursuivis pénalement s’ils ont facilité l’utilisation de produits dopants ou s’ils ont 

incité les sportifs à en faire usage. 


