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DIRECTION DES RESSOURCES
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desressources
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Affaire suiviepar :
MichèleKoné (01 40 45 91 92)
michele.kone@jeunesse-sports.souv.fr
et
ChristopheCalcagni (01 40 45 94 99)
christophe.calcagni@,î
eunesse-sports.gouv.fi"

Paris,le
3T JÂru,pfifip
Le ministre de la jeunesse,des sports et de
la vie associative
à
Messieursles préfets de région
- Direction régionale et départementalede la
jeunesseet dessports(métropole)
- Direction départementalede la jeunesseet
des sports(TOM)
Mesdameset Messieurs les préfets
- Direction départementalede la jeunesseet
des sports
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Mesdameset Messieurs les directeurs des
établissementspublics nationaux du
ministère de la jeunesse,des sports et de la
vie associative

OBJET : mise en æuvre de I'interdiction de fumer dans les services et les
établissementsrelevant du ministère de la jeunesse,des sportset de la vie associative
REF': décret n" 2006-1386du 15 novembre2006 fixant les conditions d'application
de I'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif cirôulaire du
;
ministre de la santé et des solidarités et circulaire du ministre de la fonction publique
du27 novembre2006

Le décret n" 2006-1386 du 15 novembrc 2006, publié au Journal officiel du' 16
novembre 2006 (texte n" I7), fixe les conditions de mise en æuvre de I'interdiction
de fumer
dans les lieux affectés à un usagecollectif, en renforçant les interdictions résultant
du décret
de 1992. Plusieurs circulaires ministérielles d'appliéationen date du 27 novembre
2006,
publiées au Journal officiel du 5 décembre 2006, iotamment celle du ministre
de la santé et
des solidarités (texte n" 49) et celle du ministre de la fonction publique (texte
n" 52),
explicitent les modalités de son application.
La présenteinstruction a pour objet, d'une part, de préciser le champ d'application de
I'interdiction de fumer dans les lieux affectésà un ,xuæ coûectif et, d'autrepart,
dexposer les
modalités de mise en æuvre de cette nouvelle réglementation dans les services
et les
établissements
relevantdu ministèrede la jeunesse,dessportset de la vie associative.
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I. Le champ d'application de l'interdiction de fumer
A compter du 1"' février 2007, il est totalement interdit de fumer dans les lieux fermés
et couverts accueillant du public ou qui constituentdes lieux de travail. Sont concernés:
- les locaux affectés à l'ensemble du personnel, aux visiteurs etlou aux usagers:
locaux d'accueil et de réception,locaux de restaurationcollective, lieux de passage
(couloirs, coursives, paliers, ...), salles et espacesde repos, focaux réservésaux
activités culturelles, sportives et de loisirs, locaux sanitaireset médico-sanitaires,etc ;
- les locaux de travail à usagecollectif: bureaux - qu'ils soient occupéspar un ou
plusieurs agents (l'interdiction de fumer s'applique donc aux bureaux individuels) ateliers, bibliothèques, salles de sports et équipementssportifs, salles de réunion et de
formation, etc.
En revanche,il reste possible de fumer dans les lieux non couverts, sanspréjudice de
prescriptionsplus rigoureusesdéjà appliquéesdansle serviceou l'établissement.
Toutefois, pour montrer I'exemplarité des établissementsrelevant du ministère de la
jeunesse,des sports et de la vie associativeen matière de protection de la santé des publics
qu'ils accueillent, notamment des mineurs, et bien que le décret du 15 novembre 2006 nele
prévoie pas expressément,j'incite fortement les directeurs de ces établissementsà envisager
au cas par cas et après consultation des comités d'hygiène et de sécurité locaux, une mesure
d'interdiction de fumer dans les lieux non couverts. Ce type de mesurepouffa être repris dans
le règlementintérieur de l'établissement,aprèsapprobationdu conseil d'administration.
Je précise que les mesuresrelatives à I'interdiction de fumer concernentaussi bien les
personnelsen fonction dans les serviceset les établissementsconcernés,que les visiteurs, les
usagers ou les personnels des sociétés de services et de maintenanceintervenant dans ces
lieux.
Par ailleurs, le décret susvisédu 15 novembre2006 ouvre la possibilité de créer des
espacesdestinésaux fumeurs à I'intérieur des locaux de travail. Cependant,comme I'a rappelé
le ministre de la fonction publique dans sa circulaire visée en référence, il ne s'agit nullement
d'une obligation. Au contraire, les administrations publiques sont vivement invitées à éviter
d'avoir recours à cette solution, pour marquer I'exemplarité de la fonction publique dans la
prévention des risques liés au tabagismepassif.
C'est dans cet esprit que j'ai informé les membres du comité d'hygiène et de sécurité
placé auprès du comité technique paritaire ministériel, qui est compétent pour examiner les
questions communes tant aux services centraux et déconcentrés de mon département
ministériel qu'aux établissementsplacés sous ma tutelle, de ce qu'aucun espacefumeur ne
pourra être installé dans les locaux de ces serviceset établissements.

II. Les modalités de mise en æuvre de la nouvelle réglementation

Il convient bien sûr de faire preuve de pédagogie dans la mise en æuvre de ces
nouvelles dispositions destinées à préserver la santé de tous, sachant toutefois que la
responsabilitédes agents,mais aussi celle du chef de service ou du directeur d'établissement,
peuvent être engagéescomme préciséci-après.
1. Les responsabilitésdesagents
Quiconque contrevient à I'interdiction de fumer rappelée ci-dessuss'expose à la
sanctionpénalede contraventionde troisièmeclasseprévuepar I'article R.3512-1du code de
la santépublique.
Un agent public s'expose également à une sanction disciplinaire à raison de cette
violation. En effet, tout manquementà I'une quelconque des obligations rappeléesci-dessus
est susceptible d'être qualifié de faute disciplinaire conformément à la loi n' 83-634 du 13
juillet 1983 relative aux droits et obligationsdes fonctionnaires,article 29, et au décretno 8683 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositionsgénéralesapplicablesaux agentsnon titulaires
de I'Etat pris pour I'applicationde I'articleT de la loi no 84-16 du ll janvier 1984 portant
dispositions statutairesrelatives à la fonction publique de I'Etat, titre X.
2. Les responsabilitésdu chef de service ou du directeur d'établissement
Le chef de service ou le directeur d'établissementest responsable,dans le périmètre du
serviceou de l'établissementqui lui est confié, du respectdesmesureset desrèglesrelativesà
I'interdiction de fumer, en sa qualité de garant de la sécurité des personnesplacées sous son
autorité.
a) La mise en place de la signalisationobligatoire
Dans ce cadre, je vous demande de mettre en place, dans les meilleurs délais, la
signalisation apparente obligatoire, accompagnéedu messagesanitaire de prévention, aux
entréesdes locaux du service ou de l'établissementplacé sous votre responsabilité,ainsi qu'à
I'intérieur, dans des endroits visibles et de manière apparente.
L'anêté du22janvier 2007 dt ministre de la santéet des solidarités,publié au Joumal
offrciel du24janvier 2007 (texte no 35), a fixé les modèlesde signalisation.I1 est préférable
d'utiliserle modèlefigurant en annexe1, mais, comme le préciseI'arrêtésusvisé,le modèlede
I'annexe 2 est réputé valide. La signalétique et les documentsd'information sont disponibles
sur le site "tabac.gouv.fr".
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b)
fumer dans I'ensembledes locaux doit
oe.l"-"-t:i:-::':-"-"':i":".,,;
I'interdiction de
stricte de I'rnterclrctlon
L'application très stricte
particulièrement important en ce qut concerne
s,accompagn", "orrllutivement d'*, ef-fort
à I'interdiction de fumer aux
Il convient évidemment de présenterles règles relatives
fait, en tant que de besoin' avec le
personnelsplacés sous votte autorité. ô..i po.t*i ettt
du 28 mu 1982 relatif à l'hygiène' à la
concouïs des agentsdésignéspar le décret nà 8Z-453
dans la fonction publique (agentschargés
sécuritédu travail ainsi qî'à 1âprévention médicale
-ACMO -, agents chargésd'assurer
de la mise "r *rr*. à"s rogt"s a'nygiène et de sécurité
sécurité,médecinsde prévention)'
les fonctions d'inspection eimatièrà â'hygiene et de
avec I'aide des services de la
L'accompagnementdes fumeurs se fera, le cas échéant
modes d'arrêt du tabac' De telles actions
médecine de prévention, s'agissantnotamment des
des travaux des instancesparitaires,
pourront être utilement âefrriies et suivies dans le cadre
placé auprès du chef de service ou
notamment le comité d'hygiène et de sécurité
d'établissement.
par le décret du 15 novembre
Dans le cadre du contrôle du respectdes règles édictées
dans un premier temps de rappeler ces
2006,qui vous irr"o*u., il sera sansdo.rte nécessJire
approprié' -Le recours au pouvoir
règles aux personnels dans |e cadre d'un dialogue
pour faire face à un comportement
disciplinaire n,interviendra qu'en dernière extrémiié,
des personnesou des biens' comme
dangereuxou au caractèreaetiUerede la mise en danger
publique susvisée(point III' b)'
indiqué dans la circulaire du ministre de la fonction
lesquels il est contrevenu aux
Je vous rappelle que le responsabledes lieux dans
à la sanctionpénale de contravention de
dispositions du décàt au iS novembre -006 ,'.*pose
de la santé publique' Il s'expose
quatrième classeprévue par l'article R. 35n-; du code
égalementà une sanctiondisciplinaire'

personnellepour mettre en place ces
Je vous remercie par avancede votre implication
me signaler' sousle présenttimbre' les
différentes mesufeset vous sauraisgré de bien vouloir
dans la mise en æuvre de la présente
éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer
instruction.

Pour le ministre de la jeunesse,des sports et de
la vie associative
etpar délégation,

