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Influence des cigarettiers en Suisse : quid du Jura ?
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Réponse du Gouvernement

La consommation de tabac est un des grands enjeux de santé publique et le Canton du Jura en tient
compte. Il lance d'ailleurs en 2022 un nouveau Programme cantonal de prévention du tabagisme
(2022-2025), cofinancé par le Fonds national de prévention du tabagisme. Ce programme s'inscrit
dans la stratégie cantonale représentée par le Programme pluriannuel de prévention et promotion
de la santé (2014-2024).

Par ailleurs, le cadre légal en matière de soutien au titre de la promotion économique mentionne
explicitement que les entreprises et projets soutenus doivent être en adéquation avec le respect des
principes du développement durable. Cette notion au sens large considère aussi la santé de la
population. Dès lors et vu l'interprétation de ce cadre légal, il est évident que l'Exécutif estime que
les activités liées au tabac ne sont plus considérées comme prioritaires pour la région en matière de
promotion.

Par conséquent, le Gouvernement répond aux questions de la manière suivante :

1. Pourquoi le Canton n'a-t-il pas répondu à la demande de l'AT ?

Il apparaît que malheureusement la demande auprès du Canton du Jura a pris la forme d'un courriel
adressé à la boîte du secrétariat d'un service transversal. Ce courriel n'a malencontreusement pas
été relayé au service compétent. Aucune relance n'a toutefois été adressée par l'Association suisse
pour la prévention du tabagisme (AT) qui par ailleurs n'a fait aucune mention du statut d'une "non-
réponse" du Canton du Jura dans le rapport. Seules la Ville de Genève et la commune de
Dagmersellen sont mentionnées comme n'ayant pas répondu au courrier. Il n'y avait dès lors aucune
intention de ne pas répondre à cette sollicitation.

2. Existe-t-il des conventions directes ou indirectes entre le canton du Jura et des entreprises
produisant ou commercialisant du tabac ou des produits contenant de la nicotine ? Par
convention directes ou indirectes, nous pensons notamment à des accords, conventions ou
contrats touchant aux domaines tels que la promotion économique, les avantages fiscaux
généraux, les avantages fiscaux sur les coûts de recherche et de développement, les
parrainages ou tout autre forme de collaboration et conventions directes ou indirectes?

Il n'existe aucun accord, convention ou contrat. Par ailleurs, le respect du secret fiscal ne permet
pas au Gouvernement de répondre à la question sur le volet fiscal.

3. Est-il prêt, afin de protéger au mieux la santé des enfants et de sa population, à s'investir
davantage et mettre en place des mesures plus restrictives que celles de la Loi fédérale sur
les produits du tabac qui entrera bientôt en vigueur ? ou encore en complétant les exigences
de la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif ?

Au moment de rentrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, le
Canton du Jura n'a pas jugé opportun d'introduire une loi cantonale plus restrictive. Cette situation
prévaut dans 11 autres cantons, principalement alémaniques. Malgré l'absence de législation
cantonale, il faut rappeler qu'une directive d'application a été édictée pour préciser les points peu
clairs de l'ordonnance fédérale, principalement concernant la ventilation. Sur la base de la norme
SIA 382/1 de l'époque, celle-ci impose une ventilation mécanique avec un débit d'air très élevé aux
établissements fumeurs et aux fumoirs avec service. Ceci implique des investissements
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conséquents de la part des exploitants et un niveau de protection non négligeable du personnel et
des clients non-fumeurs.

Après plus de dix ans dans ce cadre légal, une législation cantonale est à l'étude avec pour objectif
principal d'améliorer la protection des jeunes. Les premières discussions au sein de l'administration
ont eu lieu début 2020 juste avant l'arrivée de la pandémie sur le territoire suisse. Les personnes en
charge de ce dossier étant fortement impliquées dans la gestion de la crise (SSA, hygiéniste du
travail du SEE pour l'exécution), il n'a malheureusement pas été possible de progresser rapidement
sur ce sujet. Les réflexions seront reprises dès que la situation sur le front de la pandémie se sera
calmée.

Delémont, le 18 janvier 2022

Certifié conforme par le chancelier d'Etat
Jean- ptiste Maître
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