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Lois sur le tabagisme passif: La Bavière s’est
prononcée contre la confusion espagnole
Comme le vote à Soleure, le verdict populaire de nos voisins conﬁrme que les tentatives pour diluer des règles claires jettent le discrédit sur les associations de restaurateurs et sur les parlementaires.

* Les Annotations contenant la
documentation exhaustive de
cet article se trouvent dans la
version online sur internet:
www.bullmed.ch ’ «numéro
actuel» ou «archives» ’ 2010 ’
41. Voir aussi la lettre des
auteurs à la rédaction à ce sujet,
page 1604 de cette édition.

Le 4 juillet, les Bavarois ont voté sur leur initiative populaire («Volksbegehren»). Avec 61 % de «oui», ils ont
décidé qu’on ne fume pas dans les lieux public fermés; les exceptions ouvrant la porte aux interprétations discutables ont été refusées. La Force de ce refus
(en Soleure deux tiers des votants) devrait faire réﬂéchir les politiques suisses: Le peuple à bien compris
que la protection de la fumée passive doit inclure tout
le monde, sans exception. C’est le but visé par l’initiative populaire de la Ligue pulmonaire suisse, déposée
en mai avec 130 000 Signatures à la chancellerie fédérale.
Faits
Le peuple a bien compris que la protection de
la fumée passive doit inclure tout le monde, sans
exception
Un quart de la population suisse fume, mais deux
tiers soutiennent les lieux publics sans fumée. Au Tessin, en Valais et aux Grisons, où ceux-ci existent depuis plus longtemps, le taux de soutien est encore
plus élevé. Actuellement, 15 Cantons connaissent des
lois plus contraignantes que la loi fédérale. La plupart
ont vu le jour suite à un vote populaire, comme dans
le Tessin, les Grisons, le Valais, Genève, Soleure,
Vaud, Uri, Fribourg, Bâle, Zurich, St.-Gall. Trois quarts
de la population suisse est concerné par ces lois. Des
études dans plusieurs pays démontrent que les angoisses existentielles des restaurateurs ne sont pas
fondées: Ni les pubs irlandais, ni le secteur gastronomique italien ou français n’ont connu la crise suite
aux interdictions de fumer. Déjà en 2004, une année
après l’interdiction de la fumée dans les lieux publics
à New York, les restaurateurs ont payé 8,7 % plus
d’impôts que l’année précédente [1]*. Ces constatations devraient sufﬁre à convaincre restaurateurs et
parlementaires que les espaces sans fumée sont la
normalité, telle que perçue par la population.
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Les intérêts des restaurateurs … et d’autres
C’est une donnée constante depuis les années 90 aux
Etats-Unis: les restaurateurs se battent contre l’interdiction de fumer. Les documents des archives de l’in-

dustrie du tabac prouvent que les associations des restaurateurs ont été inﬁltrées par celle-ci [2, 3]. L’argumentation classique telle que «la tendance puritaine
d’interdire les plaisirs de manger, boire, et fumer», de
l’ingérence de l’état, et du respect de la liberté des
propriétaires de décider si chez eux il est permis de fumer ou non, se trouvent déjà dans la résolution du
congrès international de HoReCa (Hotel/Restaurant/
Café) de Hongkong en 1995 [4]. Cette résolution fut
reprise par Gastrosuisse une année plus tard [5]. Le
Congrès international avait été sponsorisé et organisé
par Philip Morris [6] depuis la Suisse et de nombreux
restaurateurs suisses y participèrent, notamment Florian Hew, qui fut directeur de Gastrosuisse durant des
longues années [7].
Crédibilité des parlements
Même si l’on admet les arguments ﬁnanciers infondés
du secteur, on serait en droit d’attendre des parlements qu’ils tiennent compte des arguments de santé
publique, explicités dans le rapport de la sous-commission du Conseil national du 1. 6. 2007 [8]. Ceci
d’ autant plus que les arrêts du tribunal fédéral (9) et
de la Cour constitutionelle allemande [10], tout
comme la Convention cadre pour le contrôle du tabagisme de l’OMS [11], retiennent sans équivoque la
toxicité de la fumée passive: la santé de la population
prime sur les intérêts économiques. Malgré cela, le
recul supposé du chiffre d’affaires des restaurants était
invoqué comme argument dans les débats du parlement fédéral [12, 13]. Les votes des Chambres en
2007 et 2008, conduisant à la loi fédérale «Gastroboro» d’octobre 2008, font conclure que plusieurs représentants du peuple ont voté contre ce qu’ils ont
déclaré à la presse [14] ou dans le questionnaire de
Smartvote [15]. Il est à noter que le parti démocratechrétien se révèle être la force politique qui semble
succomber le plus facilement à ce conﬂit de conscience,
si l’on le mesure au nombre des parlementaires
(16, 17) ayant voté contrairement à l’opinion déclarée antérieurement.
Chez nos voisins, des forces similaires sont à
l’œuvre, comme le démontre le chemin parcouru par
le texte de loi voté récemment en Bavière. La nouvelle
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coalition gouvernementale CSU/FDP décida en mars
2009 d’un amendement de la loi de protection contre
la fumée passive. La loi acceptée par 84 % des votes
du Landtag de décembre 2007, «la meilleure d’Allemagne», devait être diluée à la manière espagnole, en
offrant la possibilité aux établissements publics de se
déclarer établissements fumeurs. L’insécurité légale
ainsi créée conduisit à une inobservation de l’interdiction de fumer en lieu public. Le parti écolo-démocratique (l’ÖDP), allié à des organisations de la santé,
initia alors une pétition populaire contre l’amendement de la loi. Les obstacles à franchir avec cet instrument politique en Bavière sont considérables: avec le
texte de la pétition (identique avec la loi originale de
2007) les initiants devaient déposer 25 000 signatures,
pour ensuite motiver 10 % des ayants droit au vote à
s’inscrire, dans un laps de temps déﬁni, sur les listes
de soutien dans les communes. Avec étonnement
l’Allemagne entière apprît en ﬁn de l’année que la pétition avait abouti: entre le 19 novembre et le 2 décembre 2009, 1 300 000 citoyens bavarois s’étaient
inscrits sur les listes, beaucoup plus que les quelques
900 000 requis… La petite ÖDP et ses alliés ont donc
prouvé en juillet aux partis de la coalition que leur
calcul politique en faveur de l’industrie, aux frais de
la santé de la population s’ était révélé faux.
Conclusions
Tout d’ abord on est en droit de prédire que les interdictions de fumer, acceptées et observées par la population, ne sont nullement à l’abri des manœuvres des
lobbies, qui utiliseront tous les rouages législatifs
pour les diluer. Ceci s’est produit déjà en Suisse, dans
les cantons de Genève, Zurich, Soleure, Appenzell,
Tessin et Uri. Dans trois de ces Cantons (GE, SO, UR)
la population a été appelée aux urnes deux fois à ce
sujet. Dans le cas de la Bavière, il est particulièrement

Les médias suisses gardent
le silence
choquant que cette manœuvre ait pris son origine
dans un arrangement entre les partis de la nouvelle
coalition qui recomposa la commission de santé du
Landtag [18]. Ensuite, on doit conclure que la confusion législative espagnole et la multitude de règles
sont les buts recherchés par le lobbying parlementaire
dans des pays à structure fédérale comme l’Allemagne
et la Suisse. Il est notoire, que la loi espagnole d’interdiction de fumer n’est pas respectée [19]: ses exceptions (des fumoirs ne sont exigés que dans les établissement de plus de 100 m2; les plus petits établissement peuvent se déclarer fumeurs) garantissent que
personne ne connaît la règle en vigueur à un endroit

donné. Nos parlementaires fédéraux en étaient bien
conscients lors qu’ils débattaient du projet de loi
émanant de l’initiative du Prof. Gutzwiller: les problèmes de délimitations et les inégalités entre établissements qui en résulteraient leurs ont été expliquées
par l’expert en santé publique lui-même [20].
Le rôle des médias: le silence
La troisième conclusion qui s’impose de l’analyse de
ces faits laisse des plus songeur: Les médias suisses
gardent le silence. Aucune contribution des médias
écrits ou audiovisuels sur l’interdiction de fumer ne
mentionne la situation à l’étranger, la convention
cadre du contrôle du tabagisme de l’OMS ou le vote
populaire en Bavière. Nulle part on questionne la
plausibilité des revendications des restaurateurs ou
leur crédibilité, alors que même dans la cafétéria de
Philip Morris personne ne se plaint de l’interdiction
de la cigarette [21]. Déjà en 1998, le prof. Zeltner,
alors directeur de l’OFSP, avait dénoncé publiquement la collusion entre l’industrie du tabac, les parlementaires fédéraux et les publicitaires en Suisse [22].
Mais le thème est resté tabou, même si l’on reconnaît
facilement les alliances bien rodées depuis des décennies [23]: En 2008, l’Union suisse des arts et métiers
(USAM) fonda l’ alliance de l’ économie pour une politique de prévention modérée. On y trouve comme
membres Economiesuisse, Gastrosuisse, Hotelleriesuisse, Publicité Suisse, Fédération suisse des fabricants de cigarettes, l’Association suisse des commerçants de tabac, Viscom (Association suisse pour communication visuelle) et autres. A noter les
organisations qui soutiennent cette alliance: Le parti
démocrate-chrétien [24], l’Union démocratique du
centre [25], le groupe d’intérêt Liberté, et Swiss Cigarette, ce qui documente clairement l’ intrication des
intérêts entre industrie et partis politiques.
Perspectives
L’espoir est fondé, que les citoyens-électeurs suisses,
comme les Bavarois le 4 juillet, manifesteront aux représentants du peuple leur volonté de trancher le débat sur l’interdiction de fumer en leur faveur et contre
les intérêts de l’industrie du tabac. La dépendance excessive des médias de la publicité laisse craindre cependant que le processus démocratique et celui de la
formation des opinions publiques [26] seront contrecarrés et freinés par les intérêts de l’économie. Le
lobby de l’industrie du tabac continuera à faire pression sur les parlements (fédéral et cantonaux) et sur
les média pour défendre leurs avantages pécuniers au
détriment de la santé de la population. C’est pourquoi nous lançons un appel urgent à tous les parlementaires de ratiﬁer la convention cadre pour le
contrôle du tabagisme de l’OMS et d’ adopter une loi
fédérale de protection contre la fumée passive qui
mérite son nom.
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la période novembre 2009 – février 2010 arrive à la
conclusion, que dans la presse écrite sur le thème
tabagisme passif dominent les tendances suivantes:
scepticisme, recherche d’ opinions extrêmes,
méconnaissance du sujet. De 102 contributions
(Articles rédactionels, commentaires, lettres des
lecteurs) 75 étaient négatifs, 21 positifs, 6 neutres.
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