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Auditions 

– M. Antoine Durrleman, président de la 6e chambre de la Cour des comptes, M. Jean Picq, 
président de chambre, Mme Marianne Lévy-Rosenwald, conseillère maître et M. Christian 
Phéline, conseiller maître (24 octobre 2012). 

– M. François Bourdillon, président de la commission spécialisée Prévention, éducation et 
promotion de la santé du Haut conseil de la santé publique (HCSP), et M. Christian Ben 
Lakdhar, économiste et membre de la commission Prévention du HCSP (7 novembre 2012). 

– Mme Danièle Jourdain Menninger, présidente de la Mission interministérielle de lutte 
contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) (7 novembre 2012). 

– Mme Magalie Gérard, directrice de clientèle, département opinion et stratégies d’entreprise 
de l’IFOP (7 novembre 2012). 

– Pr Bertrand Dautzenberg, pneumologue à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, président de 
l’Office français de prévention du tabagisme (OFT) (21 novembre 2012). 

– Pr Yves Martinet, chef du service de pneumologie au CHU de Nancy, président de 
l’Alliance contre le tabac et président du Comité national contre le tabagisme (CNCT) 
(21 novembre 2012). 

– Dr Emmanuel Ricard, médecin de santé publique, délégué à la prévention de la Ligue contre 
le cancer (LCC) (21 novembre 2012). 

– M. Gérard Audureau, président de l’association Droits des non-fumeurs (DNF) 
(21 novembre 2012). 

– Mme Zoueihid Soraya, présidente de British American Tobacco France 
(28 novembre 2012). 

– Mme Jeanne Pollès, présidente de Philip Morris France (28 novembre 2012). 

– M. Daniel Sciamma, président de Japan tobacco international France (JTI) 
(28 novembre 2012). 

– MM. Martin Carroll, président de SEITA, et Eric Sensi, directeur affaires corporate France, 
groupe Imperial tobacco (28 novembre 2012). 



– MM. Pascal Montredon, président de la Confédération des buralistes de France, Jean-Paul 
Vaslin, directeur général, et Jean-Luc Renaud, secrétaire général (28 novembre 2012). 

– M. Jérôme Fournel, directeur général des douanes et droits indirects (DGDDI), et M. Henri 
Havard, sous-directeur des droits indirects (28 novembre 2012). 

– M. Michel Chassang, Président de la CSMF, M. Michel Combier, Président de l’UNOF-
CSMF, M. Jacques Battistoni, secrétaire général de MG France, M. Jean-Luc Gallais, chargé 
de mission santé publique MG France et M. Roger Rua, président du SML (5 décembre 
2012). 

Table ronde 

La lutte contre le tabagisme des jeunes : quels résultats, quels axes de progrès ? 

– M. Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l’Institut IFOP. 

– M. François Beck, sociologue et statisticien, responsable du département enquêtes de 
l’INPES. 

– M. Gérard Dubois, professeur de santé publique, chef du service d’évaluation médicale du 
CHU d’Amiens, membre de l’Académie de médecine et président d’honneur de l’Alliance 
contre le tabac. 

– M. Jean-Yves Grall, directeur général de la santé. 

– Mme Sandra Loisy, animatrice et coordinatrice prévention de l’association Avenir santé - la 
prévention par les jeunes pour les jeunes. 

– Mme Sylviane Ratte, experte internationale pour le contrôle du tabac, conseillère pour 
l’union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires (12 décembre 2012). 

 
Déplacement 

Collège Jean Macé de Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne. 
 

Travaux du CEC 

Réunion du CEC : audition, ouverte à la presse, de M. Didier Migaud, Premier président de la 
Cour des comptes, sur l’évaluation de la politique de lutte contre le tabagisme, réalisée par la 
Cour des comptes à la demande du Comité (13 décembre 2012). 


