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PRÉSIDENCE DE M. MICHEL COFFINEAU,
vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

1

PROTECTION DES PERSONNES MALADES OU
HANDICAPÉES CONTRE LES DISCRIMINA-
TIONS

Communication relative à la désignation
d'uns commission mixte paritaire

M. le président. M. le président de l' Assemblée nationale
a reçu de M . le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 22 juin 1990
« Monsieur le président,

« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution, j'ai
.l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé de provoquer
la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer
un texte sur les dispositions, restant en discussion, du projet de
loi relatif à la protection des personnes contre les discrimina-
tions en raison de leur état de santé ou de leur handicap.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter
l'Assemblée nationale à désigner ses représentants au sein de
cette commission.

« J'adresse ce jour à M . le président du Sénat une demande
tendant aux mêmes fins.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération . »

Cette communication a été notifiée à M . le président de la
'commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

Les candidatures devront parvenir à la présidence . avant le
lundi 25 juin 1990, à seize heures.

	

_
A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre

des sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiate-
ment.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.
La commission mixte paritaire se réunira le lundi

25 juin 1990, à l'Assemblée nationale, à l'issue de la commis-
sion mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dis-
positions, restant en discussion, du projet de loi relatif à la.
participation des organismes financiers à la lutte contre le
blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants.

2

TABAGISME ET ALCOOLISME

Discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projaZ de loi

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion,
après déclaration d'urgence, du projet de loi relatif à la lutte
contre le tabagisme et à la lutte contre l'alcoolisme.

Le rapport de la commission des affaires culturelles porte
également sur les propositions de loi :

- de M. Serge Charles et plusieurs de ses collègues ten-
dant à lutter contre le tabagisme :

- de M . .îean-Luc Préel et plusieurs de ses collègues ten-
dant à interdire l'usage du tabac dans les lieux publics et les
moyens de transports collectifs :

- et de M . Alain Jonemann et plusieurs de ses collègues
tendant à renforcer la lutte contre le tabagisme (n os 1418,
498, 1245, 1255, 1482).

La parole est à M . Jean-Marie Le Guen, rapporteur de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Jean-Marie Le Ouen, rapporteur. Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre de la solidarité, de la santé et de
la protection sociale, mes chers collègues, le projet de loi qui
nous est soumis aujourd'hui a pour objet de renforcer la lutte
contre le tabagisme et l'alcoolisme.

Il s'agit d'une étape essentielle dans la politique du Gou-
vernement en matière de santé publique, politique dont les
grandes lignes nous ont ôté présentées le' 12 avril 1989.

Ayant confié un rapport à cinq sages - MM . les profes-
seurs Dubois, Got, Tubiana, Grémy et Hirsch - chargés de
proposer des actions concrètes sur la base de l'ensemble des
études existantes, monsieur le ministre de la santé, vous avez
su ne pas vous contenter de le feuilleter puis de le classer.

En présentant aujourd'hui ce projet de loi, issu en grande
partie de ce travail, vous marquez votre volonté d'agir rapide-
ment dans ce domaine. Conscient de la nécessité politique,
au plus beau sens du terme, qu'il y a à agir, le Gouverne-
ment nous présente un projet équilibré qui, sans chercher à
proposer un « nouvel ordre moral », répond à un impératif
de santé publique.

II est en effet plus que temps que les pouvoirs publics
prennent une position claire et nette sur un problème qui
- les données médicales et statistiques le montrent bien -
coûte si cher à la nation en termes humains, sociaux et éco-
nomiques.

L'usage du tabac et la consommation • excessive d'alcool
tuent plus de 100 000 personnes par an . Le tabac à lui seul
représente 12 p . 100 de la mortalité annuelle, tandis . que la
consommation excessive d'alcool est, par exemple, à l'origine
de 4 500 accidents mortels de la circulation.

En effet, il faut souligner que le tabac et l'excès d'alcool
nuisent non seulement à la santé des utilisateurs, mais aussi à
la société tout entière.

Face à ces données, il est clair que les implications écono-
miques défavorables aux secteurs de production de tabac et
d'alcool et au milieux de la publicité, si elles doivent être
prises en compte, notamment dans les mesures transitoires
d'application de la loi, ne sauraient cependant prévaloir sur
l'impératif de santé publique, notamment à long terme.

La santé publique ne peut être le lieu d'arbitrages en
faveur d'intérêts économiques, fussent-ils légitimes.

Nous sommes d'ailleurs, je tiens à le souligner, dans l'obli-
gation non seulement éthique, mais aussi juridique, d'agir . Le
préambule de la Constitution de 1946, qui a pleine valeur
constitutionnelle, range dans les -principes particulièrement
nécessaires à notre temps la protection de la santé, notam-
ment chez les jeunes.

Or les jeunes représentent une cible particulièrement fra-
gile, et il faut bien constater et répéter au'ils ont été, notam-
ment ces dernières années, au centre des préoccupations des
publicitaires, cette expression étant un euphémisme.

En ce qui . concerne le tabac, on constate que l'habitude de
fumer s'acquiert de plus en plus jeune . Or il est établi que
plus on commence tôt, plus il est difficile de s'arrêter . De
même, si. le pourcentage de fumeurs occasionnels a effective-
ment baissé, on observe que l'usage régulier de tabac a plutôt
tendance à augmenter chez les jeunes.

Savoir . que chaque année plus de 250 000 jeunes commen-
cent à fumer entre quinze et seize ans et que 45 000 à 50 000
d'entre eux mourront d'un cancer entre quarante-cinq et cin-
quante ans est lourd de signification .
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En ce qui concerne la consommation d'alcool chez les ado-
lescents, une étude de l'I .N .S .E.R.M. a montré que si la
consommation régulière de boissons alcoolisées avait globale-
ment diminué entre 1971 et 1984, elle variait énormément
selon la catégorie sociale à laquelle appartenait l'adolescent.

Nous touchons là, en effet, un point capital, qui n'est d 'ail-
leurs pas propre à la jeunesse : il existe aujourd'hui une ter-
rible inégalité sociale devant la mort.

La différence de mortalité entre les catégories socio-
professionnelles s'est accrue entre 1956 et 1980, et ce sont les
affections liées à la consommation d'alcool et de tabac, ainsi
que les accidents de la circulation, qui l'expliquent pour l'es-
sentiel.

Le manœuvre le trente-cinq ans est soumis aux mêmes
risques de décès que le cadre supérieur de cinquante-
trois ans.

Certes, nul n'ignore que d'autres raisons concourent à cette
plus grande mortalité, notamment des facteurs sociaux, de
même qu'il est exact de relever que la malaise social
contribue à pousser à la consommation de tabac ou à l'alcoo-
lisme, mais ceci ne saurait .nous dispenser d'agir directement
contre les vecteurs de ces fléaux.

En effet, il a été prouvé que le message publicitaire qui
repose sur le raisonnement par analogie et l'association
d'idées est d'autant plus efficace que le niveau culturel est
bas ou que l'on est jeune.

Voilà pourquoi, tout en évitant une prohibition que tout le
monde sait inefficace, le présent projet vise à éviter que la
population, et surtout la jeunesse, s'engage dans des compor-
tements nocifs pour sa santé, grâce à une action sur la publi-
cité et sur les prix.

II est donc clair que, face à cette obligation constitution-
nelle d'agir, ni la liberté du commerce et de l'industrie ni ia

„ liberté d'entreprendre, que certains agitent abusivement, ne
font obstacle à ce projet . II est de jurisprudence constante
que ces libertés économiques peuvent être restreintes lorsqu'il
s'agit, comme en l'espèce, de préserver la santé.

Le droit européen n'est pas un obstacle plus réel . Aucune
des règles communautaires ne s'oppose à une interdiction
totale ou à des restrictions importantes de publicité . Mieux
encore, le Parlement européen a adopté une résolution iden-
tique concernant le tabac.

De mime, nous devons remarquer que la plupart des pays
européens ont adopté des mesures spécifiques en la matière
et que les recommandations et les textes contraignants se
multiplient au niveau international . Je vous renvoie sur ce
point à mon rapport écrit, mais je souligne que, si la France
veut se doter d'une législation exemplaire, c'est aussi pour
peser sur les discussions européennes et obtenir, à terme, une
harmonisation vers le haut.

Nécessité politique, nécessité constitutionnelle, absence
d'obstacle international, telles sont les données qui 'ont
conduit au texte équilibré que nous présente le Geuverne -
ment.

Ce projet aménage la loi du 9 juillet 1976 due à l'initiative
de Mme Veil et relative à la lutte contre le tabagisme.

Cette loi a pour objet essentiel, dans son titre l er, de régie-
menter la propagande et la publicité pour le tabac et d'inter-
dire de .fumer dans certains lieux collectifs et véhicules à
usage collectif. Or cette loi a été insuffisamment respectée.

La mise en oeuvre de l'éventail des dispositions législatives
et réglementaires a certainement donné des résultats positifs,
comme en témoigne la stabilisation globale de la consomma-
tion, mais la réglementation de la publicité a été systémati-
quement contournée par les publicitaires, qui ont utilisé
toutes les lacunes de la législation pour exercer leur activité,
surtout en direction des jeunes.

La loi a par ailleurs dû être modifiée en 1988 afin de
définir avec plus de précision l'interdiction des publicités
indirectes qui s'étaient multipliées, notamment au cinéma.

Il est égaiement de notoriété publique que la réglementa-
tion sur l'usage du tabac dans , les lieux publics, et notam-
ment dans les établissements scolaires, n'est guère appliquée.

IXsormais, si vous adoptez ce projet, toute propagande ou
publicité directe ou indirecte, quel que soit le vecteur choisi,
sera interdite à partir du l e i janvier 1993 avec, d'ici là, une
période' transitoire où le régime actuel de publicité sera main-
tenu avec des restrictions .

Ce projet adapte également le droit français à deux direc-
tives européennes relatives l'une à l'étiquetage et l'autre à la
teneur maximum en goudrons des cigarettes.

II renforce la protection des non-fumeurs en inversant la
logique des textes et en faisant de l'interdiction le principe
dans les lieux affectés à un usage collectif et dans les moyens
collectifs de transport . Enfin, il durcit les sanctions pénales,
notamment en matière de publicité illégale.

Je voudrais à cette occasion saluer et souligner la
démarche exemplaire du corps médical qui, toutes institu-
tions et toutes tendances confondues, nous invite à approuver
ce texte et engage le Gouvernement à mettre en pratique de
façon résolue les différents volets de son plan d'action anti-
tabac.
. Ces éléments ne pourront pas laisser insensibles tous ceux
qui, en décembre 1989, soutenaient l'opinion de mes col-
lègues, jusqu 'à accepter en tous points leur position.

En ce qui concerne la lutte contre l'alcoolisme, qui fait
l'objet du titre II de ce projet de loi, le texte s'articule autour
de la même logique : prévention, en particulier en faveur de
la jeunesse, action limitant la publicité, réglementation sur la
distribution . Mais il faut considérer une différence essentielle
relevée dans le rapport des cinq sages : c'est l'excès de
consommation plutôt que la consommation elle-même qui
doit être visé.

M. Germain Gengenwin . C 'est vrai !

M. Jean-Marie Le Ouen, rapporteur. Ainsi la publicité
sera interdite après une période transitoire allant jusqu'au
l e t janvier 1993, sur les médias plus particulièrement destinée
aux jeunes ou de nature à porter des messages incitatifs à la.
consommation. Par contre, elle demeurera autorisée dans la
presse qui n'est pas destinée aux mineurs, sur les lieux de
production et dans les foires.

L' interdiction de vente aux mineurs, traditionnellement et à
juste titre interdite dans les débits de boissons, est étendue
non seulement aux salles de sports, mais aussi aux locaux
commerciaux . En effet, de nombreux collègues nous ont rap-
porté, par exemple, comment les parkings des grandes sur-
faces étaient transformés en lieux de consommation, voire
d'abus de consommation, pour les jeunes.

Pour la même raison notre commission des affaires sociales
a souhaité étendre l'interdiction de vente d'alcool dans les
stations-service.

Le projet de loi interdit enfin la vente de bière par distri-
buteurs automatiques.

Cependant, au-delà d'une analyse technique, il faut garder
à l'esprit que ce projet s'intègre dans le cadre d 'une politique
volontaire de santé publique aux aspects plus larges . Celle-ci
a été annoncée en avril 1989 dans le cadre du programme
des grandes orientations de la politique de santé pour
1989-1992 et vient d'être explicitée à l'occasion d'une com-
munication du 28 mars 1990, qui s'appuie sur les conclusions
du rapport des sages.

L'objectif global de ce programme est de « réduire les iné-
galités sociales devant la maladie et la mort et d'assurer une
meilleure- gestion des ressources de la protection sociale ».
Hormis les mesures relatives à la lutte contre l'alcoolisme et
le tabagisme, ce programme tend principalement à lutter
contre la consommation excessive de tranquillisants et de
somnifères par la limitation de la durée de prescription ; à
développer les actions de dépistage précoce des maladies,
notamment des cancers, grâce à l'intervention du fonds
national de prévention ; à renforcer les moyens dans les
domaines de la gestion, de l'enseignement et de l'évaluation
en santé publique.

Pour en revenir au dispositif alcool-tabac, j'indiquerai que,
parmi les mesures nécessaires, celles sur les prix exigeront un
nouvel engagement de notre assemblée . En effet, la hausse de
15 p. 100 du prix du tabac pour le l er janvier 1991, annoncée
par le Gouvernement, doit être prise dans le cadre de la loi
de finances pour 1991 . Nous devons savoir qu'il ne peut y
avoir de véritable politique de prévention qui ne mêle infor-
mation, limitation de la publicité et action sur les prix.

1! est d'ailleurs regrettable, eu égard au faible prix du
tabac en . France, que le Gouvernement n'ait pas cru devoir
suivre les propositions de hausse du ministre de la solidarité,
de la santé et de la protection sociale . Nous espérons que
l'effet du prix du tabac sur l'indice de l'I .N .S.E .E . . indéniable
mais temporaire, n'empêchera pas le Gouvernement de pour-
suivre dans la voie du rattrapage intégral des prix français
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par rapport à ses homologues européens . En effet, nous
devons savoir que le tabac compte pour près de 2 p . 100
dans l'indice des prix et qu'une augmentation pour maintenir
une inflation constante risque de coûter assez cher au budget
de la nation.

Aussi, il suait souhaitable que, parallèlement, par une
action sur le taux de T.V.A. il soit enfin possible de trouver
dans un débit de boissons le verre de jus de fruit moins cher
que le verre de bière.

M. François Grussenmsyer . Très bien !

M. Jean-Maris Le Ouen, rapporteur. Avant de conclure,
mes chers collègues, et plutôt que de détailler l'ensemble des
mesures contenues dans notre . texte, mesures que vous
connaissez parfaitement, il me semble pins utile de rappeler
quelques principes, d'écarter quelques rumeurs et de vous
faire part de certaines préoccupations, afin de conduire
ensemble un débat qui fasse appel à la raison plus qu'à la
passion et qui soit donc susceptible de dégager un message
clair pour l'opinion.

Premier principe : ce projet de loi n'est pas un projet de
prohibition . Il vise essentiellement à dissuader l'incitation . II
y a là une distinction essentielle, fondamentale, tant pour
l'efficacité de la loi que pour son acceptation profonde.

En reprenant la philosophie du rapport des sages, dont on
ne peut suspecter ni la qualité scientifique ni l'intention
claire de se mobiliser contre ces fléaux, le Gouvernement a
agi avec intelligence . La prohibition, a fortiori quand on sait
qu'elle sera largement détournée, parait inefficace . Elle peut
même inciter à contourner l'interdit.

Notre société doit savoir interdire, mais à bon escient, sur-
tout quand il s'agit des jeunes . La généralisation des tabous
n'est pas une bonne politique, y compris en matière de lutte
contre les toxicomanies.

La seule entorse que nous avons faite à ce principe, c'est
l'extension des interdictions de vente d'alcool pour des
jeunes dans les débits de boissons - acquis historiquts - aux
surfaces commerciales et globalement aux stations-service.
Car l'expérience nous montre - et plusieurs collègues nous
l'ont confirmé - comment ces lieux sont parfois devenus des
lieux de consommation . II faut donner aux adultes qui diri-
gent ces commerces les moyens juridiques d'un exercice
moral que chacun comprend.

Deuxième principe : distinguer entre l'alcool et le tabac
car, si les excès de l'alcool peuvent être terribles socialement
et médicalement, sa consommation modérée n'a en aucune
façon les mêmes effets que celle du tabac, toujours nocive.

Troisième principe : ce projet, parce qu'il n'est pas prohibi-
tionniste, parce qu'il tend à préserver la santé et non à cor-
seter les comportements, vise principalement une cible, les
jeunes, en les dégageant des forces économiques qui ont
investi massivement dans l'incitation à la consommation.

J'en viens au quatrième principe : pourquoi interdire la
publicité et non privilégier l'éducation et l'information ? Tout
au long de la discussion de ce texte, on n'a cessé de nous
poser cette question et j'imagine qu'elle sera reprise aujour-
d'hui.

M. Ladislas Poniatowski . Sûrement !

M. Jean-Marie L. Ouen, rapporteur. Passons sur l'ai-
mable paradoxe selon lequel aucune publicité ne serait sus-
ceptible d'accroître la consommation globale, la publicité
n'ayant seulement pour vocation qu'à départager les marques.

Aucune étude n'a pu démontrer le bien-fondé de ce para-
doxe. Dès lors, nous nous en remettrons au simple bon sens
- la promotion d'un produit vaut aussi pour l'ensemble - et à
une règle éthique minimale - il existe pour le coup un vrai
paradoxe à voir la société investir des sommes considérables
dans un sens qu'elle prétend combattre par ailleurs.

Mais revenons donc à le promotion, à l'éducation pour la
santé . L'éducation est nécessaire, essentielle, ainsi que je l'ai
rappelé mais, à elle seule, elle est insuffisante.

L'histoire le montre, l'éducation pour la • santé n'a pas
attendu ces dernières années ou la publicité pour exister, ni
les moyens modernes de communication . Cela montre qu'elle
est un combat permanent face aux pesanteurs sociales et
naturelles de: notre société. L'école de Jules Ferry, que bien
peu aujourd'hui seraient prêts à critiquer ou à considérer
comme n'ayant pas été porteuse d'un message fort, éduquait

déjà les jeunes contre l ' alcool . Mais le combat pour l'esprit
de raison a déjà suffisamment à faire pour ne pas être
concurrencé par les formes modernes de conditionnement.

J'en arrive, enfin, aux effets économiques négatifs de cette
loi . Il y en aura, on ne peut le cacher, mais beaucoup : poins
que certains ne le disent et moins également que d'autres ne
le craignent. Ils méritent néanmoins d'être pris en considéra-
tion à des degrés divers.

Je voudrais saisir cette occasion pour dire quelques mots
sur ce que la presse a parfois qualifié de « guerre des
lobbies » . II ne faudrait pas que l'on caricature la situation,
au détriment, une fois de plus, de l'image du travail parle-
mentaire.

Nous avons effectivement été très sollicita ;, mais . je dpis
en témoigner, dans des conditions qui ont toujours respecté
la décence. Certes, nous avons parfois été quelque peu irrités
par des argumentaires stéréotypés et souvent contradictoires
- on affirme l'inefficacité de la loi tout en déplorant les
désastres économiques qu'elle provoquerait - par une pro-
pension parfois excessive des professionnels à vouloir s'attri-
buer la vérité en matière de santé publique.

Mais nous avons été aussi interpellés par certains qui ne
niaient pas la nécessité du texte, mais qui en redoutaient les
conséquences . Nous avons été aussi touchés par d'autres,
presque culpabilisés, à tort, dans l'exercice de leur profes-
sion.

A ce propos, nous devons, au cours de cette discussion,
porter une grande attention, une grande considération même,
aux producteurs et distributeurs qui font leur métier . Le
vigneron, disons-le, n'est en aucune façon responsable de
l 'alcoolisme, non plus que le planteur qui ' s'est investi dans
une production nationale, le travailleur de la S .E.I .T.A .,`ou
encore le débitant de tabac, agent direct ou indirect d'un ser-
vice public, moins conc'ir--ercés en fait par notre projet de
loi que par la libéralisation des importations.

M. Ladislas Poniatowski . Ce seront eux pourtant qui
paieront !

M. Jean-Marie Le Ouen, rapporteur. Au total, il s'agit là
d'une inquiétude qui doit être légitimement écoutée pour être
apaisée. Je pense notamment à la viticulture, qui n'aura que
peu à pâtir, bien au contraire, d'autant plus qu'elle accomplit
une évolution vers des vins de qualité et se dirige vers des
marchés où la qualité primera désormais sur la quantité.

L'inquiétude se manifeste aussi dans d'autres secteurs qui
méritent l'attention du Gouvernement : je pense aux salles de
cinéma, dont 25 p. 100 des recettes publicitaires seront
désormais amputées, même s'il faut souligner - il convient
aussi de s'en féliciter - l'engagement du ministre de privilé-
gier ce média dans ses campagnes d'éducation sanitaire . Je
pense aussi aux radios privées généralistes pour lesquelles le
Gouvernement devra réfléchir pour leur donner des moyens
complémentaires nécessaires au maintien de la qualité de leur
production. La place qu'il donne à l'information est, nous le
sentons tous, la garantie d'une information pluraliste et ins-
tantanée qui bénéficie à la société tout entière. Pour d'autres,
les publicitaires notamment, je relèverai que l'accroissement
des marchés - 12 p. 100 par an - compensera largement les
5 p . 100 que représentaient les apports des industries de l'al-
cool et du tabac.

Enfin,' il faut rappeler que des mesures dans leur ensemble
ne seront mises en oeuvre qu'au i e ► janvier 1993 et que, d'ici
là, s'appliquera un régime transitoire permettant à l'ensemble
des secteurs économiques concernés de s'adapter.

Le travail de notre commission, monsieur le ministre, a fait
plus que respecter votre projet et les orientations qu'il repre-
nait. II en a confirmé les choix les plus délicats, ' les plus
directs . 'Mais la commission a aussi étendu certaines restric-
tions - je pense en particulier à la vente d'alcool dans les
stations-service - aménagé l'application des dispositions pro-
posées en demandant, par exemple, de préciser par décret
l'organisation pratique des bureaux de tabac. Elle a mis en
exergue le délicat problème de la présence de tabac dans
l'élaboration de nos indices des prix.

Enfin, en envisageant l'interdiction de vente de tabac aux
moins de seize ans, je crois que mes collègues ont voulu
exprimer fortement leur réaction face aux conséquences du
tabagisme chez les jeunes.

Pour conclure, monsieur le ministre, à la veille de cette
discussion, je crois que l'on peut dire que la plupart de mes
collègues, parfois au-delà de leur appartenance politique, ont
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voulu- vous adresser un message de" forte adhésion, confortés
par leur expérience sur le terrain, y compris - et il faut saluer
à cet pgard votre courage comme le leur - lorsqu'ils sont
directement confrontés aux inquiétudes souvent réelles, quel-
quefois exagérées, du secteur de la population qu ' ils repré-
sentent.

Je voudrais dire aussi combien je ressens cette loi comme
un facteur d'apaisement . Nous connaissons les tensions qui
se multiplient entre fumeurs et non fumeurs dans les pays
qui n'ont pas encore su adopter une législation adaptée.

Ce texte est un engagement de volonté politique, qui fait
passer l'intérêt général avant la pesanteur des intérêts écono-
miques, y compris ceux de l'Etat, accumulés depuis des
siècles.

C'est un acte d'éthique dans cette société où le culte de la
consommation, . la pesanteur des forces économiques fait
parfois oublier la nécessité pour l'homme et la société de
progresser vers de plus nobles valeurs.

C'est . aussi une volonté," c'est encore un facteur de régula-
tion soe n sle qui, en fixant des règles, doit permettre d'apaiser
les tensions qui font que les individus s 'agressent les uns les
autres.

Alors donc, en avant ! En avant tous ! En avant pour
prendre les responsabilités qui sont les nôtres au regard des
informations évidentes dont nous disposons ! En avant pour
un texte, qui rassemble nos concitoyens, qui fait de la santé
publique un impératif collectif sans contraindre la liberté de
l 'individu ! (M. François Loncle applaudit.)

M. Bernard Pans . Ce n'est pas l'enthousiasme sur lr;s
bancs de la majorité !

M. Jean-Luc Préel . Le rapport de -M. Le Guen doit être
mauvais !

M. le présidant . La parole est à M. Jean Oehler, rappor-
teur pour avis de la commission de la production et des
échanges .

	

' -

	

-

M. Germain Gsngenwin . M . Le Guen - n'a pas été
applaudi par les siens !

M. le président. Je vous en prie, mes chers collègues, la
parole est à M. le rapporteur pour avis et à lui seul.

' M. Bernard Pons. Nous sommes ici pour parler, monsieur
le président !

M. le président . Oui, mais chacun son tour !
Monsieur Oehler, vous avez la parole . .

M. Jean Oehler, rapporteur pour ails. Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de
loi vise à mieux protéger la jeunesse contre,le tabagisme et
l'alcoolisme en réglementant d'une manière plus stricte la
publicité en faveur du tabac et de l'alcool et en imposant des
messages d'éducation sanitaire..

Il s'inscrit à la fois dans le cadre d'une relance de la poli-
tique de prévention sanitaire, qui comporte d'autres mesures
- comme le relèvement de 15 p . 100 du prix du tabac l'an
prochain .- dans un contexte communautaire favorable à un
renforcement de la lutte contre le tabagisme.

Ce n'est pas la première fois que les pouvoirs publics s'as-
signent pour objectif de réduire le gâchis humain qui résulte
d ' une consommation excessive de tabac et d 'alcool, Compte
tenu du coût humain, social et économique de ces abus, on
ne peut que partager cette volonté . Mais c 'est la première
fois " qu'ils s'engagent dans cette voie avec autant de détermi-
nation.

La rigueur des mesures prévues, que certains ont dénoncée,
est pourtant apparue comme le seul moyen de s'assurer que
la loi sera respectée . L'expérience de ces dernières années
montre en effet que, s'agissant du tabac, les renforcements
successifs d'une législation initialement souple n'ont pas
empêché que . la loi soit contournée : la publicité directe étant
réglementée d'une manière de plus en plus stricte, la publi-
cité indirecte est apparue . On ne voit plus dans - les cinémas
de spots publicitaires pour les cigarettes, mais des films van-
tant des produits ou des services portant le nom des marques
de cigarettes.

L'appel au respect de la loi n'ayant pas été entendu, il est
normal que le Gouvernement propose de rendre plus stricte
la législation en ce domaine pour que son application corres-
ponde enfin à son intention première .

L'objet même du projet de loi, la prévention sanitaire, ne
relève pas de la compétence de la commission de la produc-
tion et des échanges . Celle-ci a toutefois estimé nécessaire de
se saisir pour avis afin de rappeler le poids des filières de
production dans l'économie et d'examiner les incidences éco-
nomiques du projet de loi.

Si la consommation globale de tabac et celle de cigarettes
par habitant ont légèrement augmenté en France entre 1980
et 1989, la consommation moyenne par personne âgée de
quinze ans et plus a, en revanche, amorcé un léger recul . On
assiste donc à une stabilisation de la consommation française
à un niveau intermédiaire par rapport aux autres pays de la
Communauté.

Des changements importants sont toutefois intervenus dans
les habitudes de consommation au cours de cette période . Ii
semble que les Français aient pris conscience de la nocivité
de l'excès du tabac pour la santé humaine si l'on en juge par
le succès des cigarettes légères, dont la part est passée de
5 p . 100 à 24 p . 100 des ventes entre 1981 et 1989.

Du fait de la suppression du monopole dont bénéficiait la
S .E .I .T.A. et d'une publicité intensive en faveur des cigarettes
blondes, les consommateurs ont marqué une nette préférence
pour les cigarettes blondes, assimilant à tort tabac léger et
tabac blond.

Cette double évolution s'est faite au détriment de la filière
tabacole française, qui est axée sur le tabac brun et qui n 'a
pas su prévoir l'ampleur du mouvement et s'est lancée avec
retard dans une reconversion variétale vers les tabacs blonds
et dans" une politique de recherche pour obtenir des cigarettes
légères.

Cette diversification variétale a permis au tabac blond de
représenter entre 25 p. 100 et 30 p. 100 de la production
nationale, mais ce sont les tabacs noirs légers qui en demeu -
rent la base.

	

--
En dépit de ces efforts, qui ont exigé de lourds investisse-

ments de la part des planteurs, la filière tabacole a connu un
repli certain au cours des dernières années : en témoignent la
diminution de la part de marché détenu par la S .E.I .T .A ., la
régression des superficies plantées en tabac, la réduction de
la récolte, la baisse du nombre des planteurs aussi bien que
la croissance des importations et l'accentuation du déficit
extérieur . Pourtant, dans une quarantaine de départements, !a
culture du tabac, qui réclame beaucoup de main-d'oeuvre et
une forte technicité, demeure une activité d'appoint pour de
petites exploitations familiales auxquelles elle procure un
complément de revenus indispensable à leur maintien . (a Très
bien ! » sur divers bancs.)

M. Alain Bonnet . C'est vrai !

M . Jean Oehler, rapporteur pour avis . La culture du tabac
joue ainsi un rôle non négligeable pour éviter le déclin de
certaines zones rurales.

Au total, on estime que la filière - tabacole occupe
50 000 personnes, en équivalent d'emplois à plein temps . Il
convient, en effet, d'ajouter aux 12 600 planteurs et aux
6200 employés de la S .E .I .T.A. les travailleurs saisonniers et
les buralistes.

Le chiffre d'affaires du tabac s'est élevé, en 1989 . à 42 -mil-
liards de francs, dont 30 milliards de recettes fiscales . _

J'en viens aux boissons alcoolisées.
La consommation globale d'alcool, comme la consomma-

tion moyenne par adulte, enregistrent une baisse régulière et
sensible depuis 1970, provenant essentiellement d'une chute
des vins courants et du cidre, d'un .recul de la bière et, . dans
une moindre mesure, des spiritueux . Seuls les vins de qualité
connaissent une faveur grandissante.

S'agissant des vins, qui représentent 65 p . 100 de la
consommation totale d'alcool, la désaffection du public pour
les vins courants et le succès des vins d'appellation d'origine
contrôlée traduisent un 'changement du statut du vin dans
notre société : de boisson énergétique quotidienne, le vin
tend à devenir une boisson d'agrément. Le pari de la qualité,
fondée sur un terroir et .un savoir-faire particuliers, a . été
gagné et a facilité une éducation du goût des consommateurs.

Cette préférence pour des produits de qualité mais plus
coûteux a sans doute contribué à la réduction de laconsom-
mation de vins en France.

La viticulture, qui s'est progressivement adaptée à ce repli
global, s 'est réorientée vers la production de vins d ' appella-
tion d'origine contrôlée devenus majoritaires en surface et en
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nombre d ' exploitations : ils assurent désormais 35 p . 100 de
la production nationale. La viticulture réalise un chiffre d'af-
faires de 40 milliards dont 17 à l'exportation.

De même pour la bière, qui représente 15 p . 100 de la
consommation totale d'alcool - la diminution porte essentiel-
lement sur les bières les plus légères -, les ventes de bières
les plus alcoolisées, donc de qualité, de bières sans alcool ou
de panachés continuant à progresser. La production nationale
a subi un repli plus marqué que la consommation, les impor-
tations ayant tendance à augmenter.

La fabrication de bière est de plus en plus concentrée, avec
quelques dizaines de brasseries qui emploient néanmoins
7 500 salariés et réalisent un chiffre d 'affaires de 10 milliards
de francs.

Au total, le secteur de la production et de la distribution
des boissons alcooliques constitue un pilier important de
notre système agro-alimentaire, aussi bien dans l'agriculture
ou les industries agro-alimentaires, que dans le commerce ou
les services . Globalement, il occupe plus de 200 000 per-
sonnes en équivalent d'emplois à plein temps, réalise un
chiffre d'affaires de l'ordre de 110 milliards de francs, dont
26 milliards de recettes fiscales, et dégage un excédent com-
mercial de 29 milliards de francs.

Comme pour le tabac, les entreprises de ce secteur ont été
contraintes de s'adapter à l'évolution du comportement des
consommateurs, à une ambiance sociale de moins en moins
favorable et à un environnement institutionnel de plus en
plus contraignant . Dans ce contexte, la recherche de nou-
veaux produits moins nocifs ou de produits allégés revêt une
importance particulière et la publicité a son rôle à jouer pour
lancer et faire connaître des produits correspondant aux sou-
haits des consommateurs.

Examinons maintenant l ' incidence économique du projet
de loi qui nous est soumis.

S'agissant du tabac, nul ne conteste l'incidence d'une
hausse significative du prix sur le volume consommé . En
revanche, l'effet de la publicité sur le niveau des ventes est
plus difficile à apprécier, même s 'il est évident que la publi-
cité exerce un effet global d 'entraînement.

Le relèvement de 15 p. 100 du prix du tabac, prévu
pour 1991, ne peut qu'inciter les consommateurs à renoncer à
fumer ou à réduire leur consommation, surtout chez les
jeunes, dont les moyens financiers sont assez limités . On
estime, en effet, qu'une hausse de 15 p . 100 doit entraîner un
recul des ventes de 6 à 8 p. 100.

Rappelons que le prix du tabac en France est actuellement
l'un des moins élevés de la Communauté et que la réalisation
du grand marché doit, en tout état de cause, conduire à une
harmonisation des tarifs . Si l'on entend conforter le glisse-
ment du marché vers les produits légers, il serait dès lors
opportun de moduler les augmentations en fonction de la
nocivité des produits, même s'il est encore contesté que les
cigarettes légères soient moins préjudiciables que les autres à
la santé humaine.

Toutefois, avec la réduction des teneurs maximales en gou-
dron prévue par la Communauté, cette différenciation des
prix exercera un effet incitatif de plus en plus faible.

L'incidence de la nouvelle réglementation de la publicité
sur la consommation de tabac devrait à court terme peser
d'un poids moins lourd. Tout d'abord, il est difficile de
prouver qu'à lui seul le passage d'une réglementation limitée
à un régime transitoire plus strict, jusqu ' en 1993, puis à l ' in-
terdiction totale conduise rapidement à une baisse de la
consommation.

Le projet de loi modifie le régime de publicité des boissons
alcoolisées d'une taçon plus radicale que pour le tabac . Pour
ce produit, la plupart des supports publicitaires sont, en effet,
déjà interdits, et le texte modifie peu de chose sur ce point.

En revanche, pour l'alcool les supports interdits sont peu
nombreux et le projet de loi prévoit, à partir de 1993, un
régime aussi rigoureux que pour le tabac avec seulement un
support autorisé : la presse pour adultes.

II aurait dès lors été normal de prévoir une période transi-
toire plus longue ou une dérogation pour les produits de
qualité comme les appellations d ' origine contrôlées dont le
rôle dans l'alcoolisme est faible.

Mais le projet de loi ne fera pas sentir ses effets d'une
façon uniforme sur chacun des marchés .

Les producteurs de spiritueux, de champagne et de vins à
A .O .C. ne devraient pas être trop affectes par le projet de loi,
compte tenu de la part importante que représentent les
exportations dans les ventes.

M . Ladislas Poniatowski . Ce n'est pas ce qui compte !

M . Jean Oehler, rapporteur pour avis . Quant à la bière,
l'axe de la qualité et de la diversification, vers des bières
légères ou sans alcool, devrait permettre de compenser en
valeur le recul des volumes consommés, Remarquons, d'ail-
leurs, que les boissons titrant 1,2 degré ou moins sont consi-
dérées comme boissons non alcooliques et pourront donc
faire l'objet de messages publicitaires.

S ' agissant des investissements publicitaires, les boissons
alcoolisées viennent en tête des produits alimentaires avec les
produits laitiers pour un montant de l'ordre de 1,5 milliard
de francs, qui ne représente toutefois que 2 à 3 p. 100 des
dépenses publicitaires totales . Avec l'interdiction de toute
publicité pour l'alcool à la télévision, ce poareentage a d'ail-
leurs régressé ces dernières années.

En outre, le secteur de la publicité connaît une croissance
globale de 12 à 16 p . 100 et le nouveau régime de publicité
prévu par le projet n'aura dès lors qu'une incidence très
faible sur les agences de publicité . En revanche, le projet
modifiera la répartition des budgets entre les différents sup-
ports en raison de l' interdiction d ' utiliser d'autres médias que
la presse écrite pour adultes.

L'affichage, la radio et le cinéma, qui mobilisent un peu
plus de la moitié des dépenses publicitaires consacrées à l'al-
cool, verront leurs recettes publicitaires diminuer tout comme
la presse pour enfants . En revanche, la presse pour adultes
devrait bénéficier d'un report de publicité, ainsi que la presse
spécialisée.

On estime que la publicité en faveur de l 'alcool et du
tabac assure environ 40 p . 100 des recettes publicitaires du
cinéma et l'on peut dès lors craindre que ce manque à gagner
n'entraîne des fermetures de salle ou une hausse des prix si
de nouvelles mesures de soutien n'étaient pas prises.

De même, les manifestations sportives ou culturelles,
actuellement financées par les producteurs de boissons alcoo-
lisées, ne survivront que si elles trouvent d'autres sources de
financement . Le projet de loi devrait entraîner pour le mou-
vement sportif un manque à gagner de l'ordre de 500 mil-
lions de francs . Il serait paradoxal qu'il soit la principale vic-
time d'un texte ayant pour objectif d'améliorer la santé
publique . (e Exactement !» sur les bancs du groupe U.D.F. et
sur divers bancs.)

M . Edouard Landrain . Voilà !

M . Jean Oehler, rapporteur pour avis . Un effort de l'Etat
en faveur du maintien de ces manifestations apparaît donc
souhaitable.

En définitive, l'incidence économique du projet de loi ne
saurait être niée, que ce soit pour la production, la transfor-
mation ou pour certains supports publicitaires et pour toutes
les manifestations sportives, culturelles ou commerciales par-
rainés par les producteurs de tabac ou de boissons alcoo-
lisées.

La reconnaissance de cet impact ne remet pas en cause les
objectifs du projet de loi mais conduit à demander au Gou-
vernement d'affecter une partie de l'augmentation de
15 p . 100 des recettes fiscales sur le tabac à des actions ten-
dant à faciliter les transitions et à en atténuer les effets les
plus néfastes.

Certains des amendements adoptés par la commission
saisie au fond apportent des améliorations au dispositif ini-
tialement prévu dans la mesure où ils l'assouplissent.

Je pense notamment à la possibilité d'apposer, pour les
boissons alcoolisées, des affichettes publicitaires sur les lieux
de production et à l'intérieur des lieux de vente à caractère
spécialisé, ce qui permettra de faire connaître les produits
nouveaux et les produits allégés.

De même, il sera permis de faire de la publicité à l ' occa-
sion de manifestations culturelles, commerciales ou agricoles,
mais on peut regretter qu'il soit pour cela nécessaire d'ob-
tenir une autorisation du préfet . Les fêtes de la bière et des
vins, dans de nombreuses régions, font partie intégrante de la
vie sociale et témoignent du dynamisme de la vie associative
au niveau local.

J'espère que des assouplissements en ce sens interviendront
d'ici à l'adoption du projet de loi .
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En conclusion, monsieur le ministre, je formulerai deux
observations.

D'abord, les professionnels sont prêts, selon ce qu'ils nous
en ont dit, à participer à l'action tendant à protéger la jeu-
nesse contre la consommation abusive de l ' alcool et du
tabac : compte tenu de leur connaissance du marché de ces
produits, il semble souhaitable d'associer les professionnels à
la mise au point des textes d'application.

Ensuite, la politique en faveur d 'une réduction de la
consommation d'alcool et de tabac ne prendra tout son sens
que si la Communauté européenne s'oriente dans la même
voie pour réglementer la publicité pour ces deux produits,
afin d'harmoniser les politiques sanitaires et les conditions
d'exercice de la concurrence dans les secteurs concernés.

Si pour la publicité du tabac un accord rapide n'est pas à
exclure, pour l ' alcool, en revanche, les conditions de publi-
cité sont encore trop disparates entre les Etats membres pour
espérer qu' une directive soit rapidement prise.

Il importe donc d'adopter, monsieur le ministre, une
approche réaliste et crédible si l'on entend que notre législa-
tion serve de référence en la matière pour la Communauté
européenne. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. le président. La parole est à M . le ministre de la soli-
darité, de la santé et de la protection sociale.

M. Claude Evin, ministre de la solidarité, de la santé et de
la protection sociale. Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs les députés. Le projet de loi qui vous est soumis
aujourd'hui présente à mes yeux, et à ceux du Gouvernement
une importance particulière : la lutte contre le tabagisme et
l'alcoolisme a toujours eu dans nos institutions une valeur
symbolique.

Sans doute parce qu' il s ' agit de légiférer sur des comporte-
ments, des activités et des habitudes de vie qui conduisent à
la mort ou à la souffrance physique et psychologique comme
à la déchéance sociale.

Sans doute aussi parce que les choix qui sont proposés
sont complexes, graves et difficiles.

Mais le débat que nous allons avoir est à la mesure du
rôle que joue et que doit jouer la représentation nationale
dans notre société.

Dans cette enceinte s'exprime en toute légitimité l ' intérêt
général devant lequel les intérêts particuliers doivent céder le
pas.

Votre assemblée porte aujourd'hui en elle, dans le domaine
de la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, des réponses
décisives pour l'ensemble de la communauté médicale et
scientifique et pour chacun d'entre nous.

L'académie nationale de médecine vient de prendre une
position éloquente en déclarant ceci : « Ayant précédemment,
à de nombreuses reprises, attiré l'attention des pouvoirs
publics sur les fléaux sociaux de l'alcoolisme, du tabagisme,
de la pharmacodépendance et souligné l'importance du
dépistage des cancers, l'académie tient à affirmer une appro-
bation sans réserve aux projets actuellement en discussion au
Parlement et présentés par M . le Premier ministre et M . le
ministre de la santé . » Je viens de citer un texte adopté à
l'unanimité, il y a quelques jours, par l'académie de méde-
cine.

Plus de 350 médecins et chercheurs - je tiens la liste à
votre disposition - parmi lesquels les professeurs Jean Ber-
nard, Jean Dausset et Maurice Tubiana, viennent également
de se prononcer publiquement en faveur de mesures déter-
minées dans ces domaines.

Ce qui est vraiment en jeu aujourd'hui, c'est, permettez-
moi de le dire, mesdames, messieurs les députés, avec une
certaine gravité, un nombre important de cancers et de
maladies cardio-vasculaires dans les prochaines années.

Un çffort sans précédent doit être consenti pour lutter
contre ces fléaux ; cela passe bien sûr, par bien ,d'autres
actions, mais aussi, inévitablement, tous les experts sont sur
ce point d'accord, tous les spécialistes de ces maladies le
disent, par les mesures qui vous sont proposées.

Les politiques de santé ont trop souvent mis l'accent sur la
qualité du système de soins sans insister suffisamment sur la
nécessité de la prévention.

Eviter d'altérer la santé est un impératif qui, pour n'être
pas nouveau, n'a pas pour autant été toujours identifié
comme une priorité.

Lors de la communication que j'ai présentée devant le
conseil des ministres, le 12 avril 1989, le Gouvernement a, au
contraire, fait de cet objectif de prévention une des quatre
priorités de sa politique de santé.

Ainsi, le projet ambitieux que le Gouvernement vous pro-
pose aujourd ' hui s'inscrit dans une politique de santé globale
organisée autour de quatre axes.

Je tiens à rappeler ici brièvement la cohérence de cette
politique car, je le crois, tout est lié.

Le premier axe de la politique que j'ai exposée au conseil
des ministres le 12 avril 1989 consiste à affirmer les droits
des malades . Cet objectif a été déjà concrétisé par la loi du
31 décembre 1989 renforçant les droits des personnes ayant
recours à la prévoyance complémentaire et surtout, par le
texte de loi concernant les droits des malades mentaux,
adopté définitivement la semaine dernière dans votre assem-
blée.

Je profite de l'occasion pour vous en remercier moi-même
aujourd'hui puisque, ne pouvant être personnellement présent
ce jour-là, j'étais représenté par M . Gillibert . Sur le droit fon-
damental des personnes hospitalisées en raison de leurs
troubles mentaux, l'Assemblée nationale et le Sénat se sont
mis d ' accord avant l'examen par une commission mixte pari-
taire : voilà qui montre que sur un certain nombre de sujets
de société ou sur certaines préoccupations de santé . t -e Parle-
ment peut trouver un consensus !

S ' agissant des droits des malades, je vous rappelle que je
prépare actuellement un projet de loi garantissant les droits
généraux de l'ensemble des malades - je m 'étais engagé à le
faire, le 12 avril 1989.

M. Bernard Pons. Vraiment ?

M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale . Le deuxième axe de la politique de
santé du Gouvernement, c'est l'intensification de la préven-
tion, j'y reviendrai bientôt puisque cet objectif est au coeur de
nos débats d'aujourd'hui.

Mais le troisième axe de la politique que je poursuis
comme ministre de la santé est d'abord d'édifier l'hôpital de
demain . Cela m'a conduit à engager depuis maintenant deux
ans un effort très important de revalorisation des carrières
hospitalières, qui représentera au total un coût budgétaire de
neuf milliards de francs . Parallèlement, après la concertation
en cours, je vous informe, mesdames et messieurs les députes,
que je transmettrai à la mi-juillet le projet de loi portant
réforme hospitalière au conseil économique et social . II sera
examiné en conseil des ministres au début de l'automne,
pour être ensuite examiné par le Parlement lors de votre pro-
chaine session.

M. Alain Calmat . Très bien !

M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale. Quatrième axe : notre politique vise à
rénover la médecine de ville . A la suite du renouvellement de
la convention médicale, j ' ai demandé à Philippe Lazar, direc-
teur général de l'I .N .S.E .R.M., de poursuivre la réflexion sur
l'avenir de la médecine de ville, au-delà de l'actuel dispositif
conventionnel . La concertation qu ' il a d'ores et déjà engagée
est, je crois, prometteuse.

La rénovation de la médecine de ville passe aussi par une
meilleure adéquation entre la prise en charge et l'efficacité
thérapeutique. Depuis deux ans, ce choix de l'efficacité nous
a permis d'étendre la protection sociale, par exemple en rem-
boursant tes lunettes des enfants de moins de seize ans, mais
aussi en prenant en charge plusieurs traitements à domicile,
que ce soit la chimiothérapie, l'incontinence urinaire ou la
mucoviscidose, en révisant et en adaptant les nomenclatures
médicales.

Enfin, dans le cadre de cette quatrième priorité, le Gouver-
nement assure le développement de l'évaluation médicale.

Mesdames et messieurs les députés, j'ai souhaité vous rap-
peler brièvement ces quatre axes car une politique de préven-
tion ne peut s'apprécier isolément ; elle s'inscrit dans le cadre
global que s'est fixé le Gouvernement et dans lequel prend
place le texte que vous examinez aujourd'hui . Le XIX e siècle
a progressivement, au gré des progrès de la science et de la
médecine, assigné à I'Etat une nouveiie mission d'intérêt
général . Ce que nous appelons aujourd'hui santé publique et
prévention trouve son origine dans l'hygiène publique que les
annales d'hygiène publique et de médecine légale définis-
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saient en 1829 comme « l'art de conserver la santé des
hommes réunis en société » . Pour faire face aux épidémies
souvent dramatiques - que l 'on songe, par exemple, aux
ravages engendrés par le choléra en 1832 et en 1849 - les
pouvoirs pouvoirs publics et la communauté scientifique, à
commencer par l'Académie de médecine, ont édicté alors des
règles sociales qui ont eu des répercussions directes sur les
comportements. Dès lors que, dans notre société, l ' intérêt de
santé a été considéré comme primordial, les pouvoirs publics
ont pris la décision d' intervenir, de manière directe ou indi-
recte, sur les comportements.

La révolution pastorienne a consacré cette évolution en
mettant la prévention au cœur de la lutte contre les 'grands
fléaux.

Nous sommes donc, mesdames, messieurs les députés, les
héritiers de cette tradition qui a permis des progrès aussi
incontestables qu'inestimables pour la santé de la population.

La création d'un ministère de la santé en 1920 n'est que
l'aboutissement de ce mouvement qui conduit à faire de la
santé publique une des missions fondamentales des pouvoirs
publics.

Les progrès de la médecine, le développement d'une pro-
tection sociale collective et la définition d'une politique de
santé publique sont les maillons indissociables de la marche
vers un état de santé toujours meilleur de nos concitoyens.

La santé est un bien précieux, sans doute même le plus
précieux pour nous tous . On soigne chaque jour plus effica-
cement grâce aux efforts conjugués des chercheurs et des
médecins . Des maladies, au pronostic hier encore fatal, sont
aujourd'hui vaincues ; la science nous apprend également et
avec des progrès tout aussi saisissants comment éviter la
maladie, ses souffrances et ses angoisses . La prévention est
plus que jamais une composante essentielle de l'art médical.
Puisse-t-elle devenir un nouveau mode de vie.

C ' est pourquoi le Gouvernement a mis en place le fonds
national de prévention, d'éducation et d'information sanitaire
géré par la caisse nationale d'assurance maladie.

Ce fonds est destiné à assurer la mise en œuvre d'une poli-
tique cohérente de prévention . Il a été doté en 1990 d'un
budget de près d'dn milliard de francs, 971,6 millions exacte-
ment, en augmentation de plus de 21 p . 100 par rapport
à 1989.

Ce fonds de prévention, je veux le redire ici, même briève-
ment, pour bien montrer combien le texte que nous allons
débattre aujourd'hui s'inscrit dans une politique de préven-
tion, permettra de mener de grands programmes que ce soit
en matière de vaccination contre la rougeole, les oreillons, la
rubéole, en matière de prévention bucco-dentaire, en matière
de lutte contre le tabagisme . l'alcoolisme ou la consommation
excessive de médicaments. Je veux parler aussi de notre
action de communication, d'information, y compris en direc-
tion des supports de publicité qui, aujourd'hui, diffusent des
messages tendant plutôt à une consommation nuisible pour la
santé de nos concitoyens ; nous allons, au contraire, grâce à
ce fonds de prévention, renverser la tendance et développer
des messages de santé publique.

Le fonds, enfin, est destiné, entre autres, à la lutte contre
le cancer par le dépistage précoce des cancers du sein, du
côlon et du col de l'utérus, qui, dépistés à temps, peuvent
être guéris.

L'importance des actions à mener, la nécessité, que je viens
de vous décrire, d'une approche globale des questions de
santé publique m'ont conduit à confier à cinq experts, à cinq
spécialistes de renom de la santé publique, les professeurs
Dubois, Got, Grémy, Hirsch et Tubiana, une mission de
réflexion destinée•à préparer ce plan de santé publique.

Je tiens aujourd'hui, mesdames et messieurs, devant votre
assemblée, à rendre hommage à la qualité de leur travail qui
a largement été à l'origine des décisions prises en conseil des
ministres sous l'autorité de M . le Président de la République
en mars dernier.

Ces 'décisions ne se limitent pas au texte que nous allons
débattre. Elles constituent un plan cohérent unanimement
salué, je veux le redire, par la communauté scientifique et
médicale :

Pour la lutte contre le tabagisme, interdiction de la publi-
cité, augmentation forte du prix du tabac, protection des
non-fumeurs dans les lieux ouverts au public, renforcement
des actions de prévention - tout est lié ;

Pour la lutte contre l'alcoolisme, limitation de la publicité
pour les boissons titrant plus de 1,2 degré d'alcool, réforme
du code des débits de boisson, renforcement des actions de
prévention ;

Mais également, limitation de la durée de prescription des
tranquillisants et renforcement de la surveillance médicale,
développement d'action de dépistage précoce des cancers,
renforcement des moyens de gestion, d'enseignement, de
recherche et d'évaluation en santé publique.

Certaines de ces dispositions ont d'ores et déjà été mises
en oeuvre comme, par exemple, le 'cadre permettant la limita-
tion de la durée de prescription des tranquillisants, le renfor-
cement des campagnes de prévention ou :e développement
du dépistage des cancers.

Les autres actions seront mises en place d'ici à la fin de
l ' année.

C'est dans ce contexte que j'ai l'honneur de vous présenter
ce projet de loi, pièce centrale du dispositif de lutte contre
l'alcoolisme et le tabagisme.

Quels en sont les enjeux ? Les statistiques à ce sujet, mes-
dames et messieurs les députés, sont bien connues.

Un décès sur cinq est dû au tabac ou à l'abus d'alcool,
110 000 personnes en meurent prématurément chaque année
dans notre pays, 65 000 tuées par le tabac et 45 000 par l'al-
coolisme. Ces chiffres sont, tellement importants qu'on en
oublie trop la souffrance et les drames individuels et fami-
liaux que ces statistiques recouvrent . Songez, mesdames et
messieurs les députés, que, depuis quinze minutes que je suis
à la tribune, trois personnes sont décédées prématurément
des méfaits du tabac et de l'alcool.

Ce gâchis humain et social, ce gâchis économique ont été
dénoncés depuis longtemps par nos plus grands scientifiques.

La communauté médicale mondiale, au sein de l'organisa-
tion mondiale de la santé, fait de la lutte contre le tabagisme
une priorité : il s'agit en effet de la première cause de morta-
lité évitable . Nous pouvons sauver des milliers de vies
humaines si nous nous en donnons les moyens. Si, au
contraire, nous ne réagissons pas, ce ne sont plus
65 000 morts par an que nous déplorerons dans trente ans du
fait des méfaits du tabac, mais 160 000.

Au-delà de cet enjeu sanitaire, deux enjeux sociaux sous-
tendent ce projet de loi : le premier est la réduction des iné-
galités sociales face à la mort ; le second est la protection de
la jeunesse.

Une des plus grandes inégalités dans notre société reste
l'inégalité devant la mort, et au moment où s'ouvre le débat
sur la rédaction des inégalités, il faut bien avoir cet état de
fait en tête : un manœuvre est soumis aux mêmes risques de
décès dans l'année à trente-cinq ans qu'un cadre supérieur à
cinquante-trois ans. El la différence de mortalité entre ces
catégories socioprofessionnelles s'est encore creusée dans la
période 1956-1980. Certes, les méfaits du tabac et de l'alcool
ne sont pas les seules raisons, mais elles concourent considé-
rablement à accroître ces inégalités, et toute la communauté
scientifique et médicale s'accorde sur ce point.

D'une manière générale, limiter les inégalités à leurs
aspects financiers serait réducteur, puisque ceux-ci sont fré-
quemment la conséquence d'une évolution qui a conduit au
chômage et à la désocialisation . L'alcool est trop souvent
associé à de telles situations de chômage, de désocialisation ;
sa consommation excessive ou inadaptée est à la fois cause et
conséquence d'une telle marginalisation, et nous ne pouvons
espérer lutter contre ces inégalités sans tenter de mieux maî-
triser la promotion des facteurs de risque.

Second enjeu social, la protection de la jeunesse. C'est
avant leur treizième anniversaire que 60 p. 100 des fumeurs
ont allumé leur première cigarette, et 90 p. 100 des fumeurs
ont commencé avant l'âge de vingt ans. Ces comportements
acquis dès l'adolescence sont évidemment très difficiles à
abandonner à l'âge adulte.

Chaque année, 250 000 jeunes commencent à fumer avant
quinze ans, et 80 000 d'entre eux en décéderont prématuré-
ment.

Aidons donc la jeunesse à rester libre dans ses choix de
mode de vie en évitant que les moyens modernes de commu-
nication publicitaire viennent ajouter des images de rive,
d'évasion, de voyage ou d'aventure aux autres sollicitations.

Il ne s'agit pas de supprimer la liberté de fumer, mais de
créer les conditions d'un choix réellement libre .
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1Face à ces enjeux sanitaires et sociaux, les pouvoirs
publics, quelle que soit leur couleur politique, ont longtemps
hésité à proposer des mesures qui s' imposent.

Notre mémoire collective retient les noms des rares interve-
nants dans ce domaine, de Pierre Mendès-France, pour ses
mesures relatives à l'alcool, à Simone Veil, pour le tabac.

Mais à ces remarquables exceptions près, il faut bien se
souvenir que le pouvoir politique a toujours reculé devant
l'importance des contraintes, que je ne méconnais pas, et qui
ne sont pas moins nobles que celles que peuvent avoir les
responsables de la santé publique.

Bien sûr, l ' augmentation des prix du tabac a un coût dès
lors qu'à travers l'indice des prix, il se diffuse dans notre
économie ; bien sûr, certains sports devront s 'adapter pen-
dant la période transitoire à la nouvelle législation ; bien sûr,
des médias y perdront une source de revenus publicitaires
même si la progression naturelle du marché la compensera
rapidement ; bien sûr, nous ferons naître chez les producteurs
certaines inquiétudes que nous devons prendre en compte.

Mais quelle que soit l'importance des intérêts particuliers,
le devoir moral d'un gouvernement, le devoir moral de la
représentation nationale est de faire passer avant tout l'intérêt
de la collectivité. Je suis fier d'appartenir au gouvernement
de Michel Rocard qui, sous l'autorité du Président de la
République, a décidé de privilégier cet impératif en vous scu-
mettant un projet de loi dont je suis persuadé qu'il permettra
d'éviter la maladie et le malheur à beaucoup de nos conci-
toyens.

Quelques grands choix guident ce texte qui vous est pro-
posé . Pour le tabac, c'est l'interdiction totale de la publicité
directe ou indirecte . C'est le renforcement des messages sani-
taires obligatoires sur les emballages . Ce sont des mesures de
protection de la liberté des non-fumeurs, que les spécialistes
appellent les « fumeurs passifs ».

M. Alain NérI . Très bien !

M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale . Les lieux publics devraient ainsi offrir à
ceux qui font le choix de ne pas fumer, de ne pas être
incommodés par la fumée des autres.

M. Alain Néri . Bravo !

M . le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale . Ce principe m'a conduit à signer il y a
trois mois une convention avec Air-Inter invitant les voya-
geurs de cette compagnie à ne pas fumer pendant les vols
métropolitains.

M. Bernard Pons . Très bonne chose !

M. le ministre de la solidarité, de I . santé et de la
protection sociale . La grande majorité des usagers en est
satisfaite, quels que soient les avis qui se sont exprimés alors,
y compris d'ailleurs les fumeurs.

M. iiernard Pons. C'est vrai !

M, Serge Charles . Tout n'est pas bien dans le texte, mais
ça, c'est bien !

M. le ministre de la solidarité, pie la santé et de la
protection sociale. Dans le même esprit, j ' ai signé ce matin
une convention avec la S .N .C .F . améliorant la prise en
compte de ce problème sur les chemins de fer. Le projet de
loi que je vous propose va de l'avant pour l'ensemble des
lieux publics.

Le tabac est nocif dès la première cigarette . Seul l'excès est
dangereux dans la consommation d ' alcool . Ce fait avéré par
la recherche médicale anus a conduit à des choix différents
pour l'alcool.

Le texte que je vous propose envisage d'en autoriser la
publicité dans la presse écrite, à l'exception bien sûr de la
presse destinée à la jeunesse . La publicité devra être stricte-
ment informative.

Toute autre forme de publicité sur tout autre support devra
être interdite, pour tous les alcools titrant plus de 1,2 degré.
Par ailleurs, il est proposé de réviser le code des débits de
boisson afin d'améliorer la protection de la jeunesse . Enfin la
vente des produits alcoolisés par distributeurs automatiques
devra être interdite.

Tels sont les choix que le Gouvernement vous propose de
faire . Dès l'annonce de ces mesures, un débat est né sur l'op-
portunité des interdictions sévères qu'il comporte, c'est vrai .

Mesdames, messieurs les députés, je ne crois pas qu'il y ait
dans le domaine de la santé, pas plus que dans un autre
d 'ailleurs, de vérité révélée.

II y a des faits : or, dans tous les pays où l'interdiction de
la publicité en faveur des comportements dangereux associée
à des campagnes d'éducation sanitaire a été instaurée, il a été
constaté une diminution de ces comportements dangereux.

M. Ladislas Poniatowski . Dans un premier temps seule-
ment !

M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale . Si vous appréciez le problème au regard
du seul texte législatif qui vous est présenté aujourd ' hui, vous
risquez d'avoir raison. C'est bien pourquoi, mesdames et
messieurs les députés, j'ai tenu à vous présenter ce texte dans
le cadre d'une politique globale de prévention et de santé
publique.

Ecoutez la communauté scientifique de notre pays dont le
travail est de soigner : tous ses membres estiment que l'inter-
diction totale de la publicité en faveur du tabac et partielle
en faveur de l'alcool est une nécessité si nous voulons vrai-
ment améliorer l ' état sanitaire et diminuer la mortalité.

Le Gouvernement mise sur l'efficacité, et j'ai tenu à rap-
peler tout à l 'heure que ce devait être notre seul critère . En
matière de prévention du tabagisme et de l'alcoolisme, nous
devons être efficaces et accepter de privilégier l'intérêt
général.

C 'est le professeur Jean Bernard qui, dans son rapport
de 1980, a écrit la phrase suivante : « L'alcoolisme est l'un
des problèmes qui mettent aux prises contre l'intérêt général
le plus grand nombre d'intérêts particuliers . »

L'intérêt général c'est la protection de la jeunesse, c'est la
réduction des inégalités face à la maladie et à la mort . C ' est
d ' éviter à notre système de protection sociale des coûts tels
qu'ils ne permettent pas, de fait, de l'améliorer autant qu'il
serait souhaitable.

L'intérêt général, c'est d'avoir, en direction des jeunes, un
discours cohérent et compréhensible concernant l 'alcool et le
tabac . Le contrôle de la consommation d'alcool et le refus du
tabagisme doivent être appris tôt, sans être brouillés par des
messages publicitaires qui, certes, ne développent pas artifi-
ciellement n'importe quel comportement, mais qui savent
associer à un produit le rêve et la séduction.

M. François Loncle . Très juste !

M . le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection social, . La reproduction que je vous montre
maintenant est celle d'une publicité de vodka : « Smirnoff
déclenche ! » C ' est l'utilisation du même terme que pour la
consommation de drogue ! A qui s'adresse cette publicité,
sinon à un public jeune que l'on veut inciter à consommer ce
type d ' alcool ?

M. Ladislas Poniatowski . Dans quel pays ?

M. le ministre de la solidarité, de la senti et de la
protection rociale . En France, monsieur le député.

M. Jean-Marie Le Ouen, rapporteur . Pas en U.R .S .S .!
(Sourires.)

M. le ministre de de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale . Pour une autre vodka, que peut-on
lire ? « J'ai trouvé plus fort que moi ! » Et j'ai dans mon dos-
sier toute une série d'autres exemples, que je vous montrerai
au cours du débat, si vous le souhaitez.

Le texte qui vous est présenté introduit deux distinctions
parfois mal comprises . Le tabac et l'alcool ne sont pas traités
à l'identique et les supports de publicité sont également
l'objet de dispositions différentes qui apparaissent à certains
comme discriminatoires.

Les dispositions concernant le tabac et l'alcool diffèrent,
car la consommation modérée d'alcool ne présente pas de
réel risque médical et est au coeur de traditions culturelles . il
n'en est pas de même du tabac puisque la stimulation par la
nicotine qui est recherchée déclenche un processus dont la
conséquence est l 'accroissement rapide du besoin de ciga-
rettes fumées, et la dépendance de l'utilisateur.

Je ne crois pas que la diminution de la consommation de
tabac puisse être obtenue par une prohibition, et je récuse
d 'ailleurs le discours qui assimile ce projet de loi à des
mesures prohibitionnistes . La diminution de la consommation
de tabac viendra de l'éducation et de l'information, pour peu
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que la stimulation publicitaire ne vienne plus contrarier, avec
des moyens financiers considérables, l'éducation reçue dans
la famille ou à l'école.

M. François Loncle . Très bien !

M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale . Cette volonté de ne pas voir interférer
des stimuli publicitaires avec le rôle des éducateurs et de la
famille explique également pourquoi les supports publici-
taires ne sont pas considérés de la même manière . Il y a des
médias qui s'imposent à tous, y compris aux enfants et aux
adolescents d'autres médias sont vus essentiellement par les
adultes et la présence d'une publicité informative à leur
niveau ne pose pas de réels problèmes de santé- publique.
Cette distinction a été proposée au Gouvernement dès 1984
par le Haut comité d'étude et d'information sur l'alcoolisme
et partiellement adoptée en 1987 à l'occasion d'un amende-
ment auquel M . Jacques Barrot a attaché son nom.

Mesdames et messieurs les députés, loin d'être . un texte
liberticide, comme on a voulu le faire croire, ce projet de loi
procède du respect de l'homme et de son droit à vivre libre
de tout conditionnement dangereux.

Regardons la réalité en- face. Si notre société laisse en ce
domaine diffuser des messages contradictoires, elle pénalisera
inévitablement tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir
un bon environnement familial ou un intérêt et des aptitudes
aux études, c'est-à-dire, en fin de compte, les plus défavo-
risés . Une telle attitude irait à l'opposé des intérêts de notre
collectivité, qui ne peut espérer laisser le champ libre à tous
les intérêts économiques tout en sauvegardant la solidarité . II
doit y avoir une place pour 'la protection dols plus fragiles et
il est de notre devoir de l'organiser.

Mesdames et messieurs !es députés, le projet de loi qui
vous. est aujourd'hui soumis implique des choix courageux.
Je ne doute pas que vous ferez le choix de la vie . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est
à M . Jean-Paul Fuchs. -

' M . Jean-Paul Fuchs. Monsieur le ministre, vous proposez
à la discussion un projet de loi de lutte contre le tabagisme
et l'alcoolisme. Objectif noble; nécessaire et courageux . Vous
ne trouverez aucun député à vouloir s'opposer à la lutte
contre ces deux fléaux . La seule question qu'on doit se poser
est de savoir si vos propositions permettront d'atteindre leurs
objectifs.

M. Louis ds Srolesla . Voilà la bonne question !

M. Jean-Paul Fuchs . Je n'évoquerai que rapidement la
lutte contre le tabagisme, qui provoque plus de 60 000 décès
par an ; parce que j'approuve pour l'essentiel les mesures que
vous prévoyez, qu'il s'agisse de l'interdiction de fumer dans
les lieux publics et les moyens collectifs de transport
- puisque les effets nocifs du tabac touchent non seulement
les fumeurs, mais aussi leurs voisins non-fumeurs ou de
l'augmentation des prix afin de diminuer la consommation de
tabac . Je suis même prêt à aller bien au-delà de 15 p. 100, ne
serait-ce , que pour rattraper, dans un premier temps, le
niveau des prix pratiqués chez nos voisins européens.

Toutefois, les expériences étrangères confirment que . les
hausses de prix n'ont aucun effet durable sur la consomma-
tion si elles ne s'accompagnent" pas d'autres actions. L'éduca-
tion, la prévention, l'information - me semblent être des com-
posantes . essentielles d'une politique sanitaire bien comprise.
Or la crédibilité de l'information actuelle reste très faible, car
la population s'étonne de l'ambiguYté de l'Etat et côtoie jour-
nellement des médecins fumeurs.

•'Quant . à- la restriction de la publicité, je l'accepte, mais je
ne serais pas hostile- à une autre méthode pédagogique : celle
qui consisterait à orienter les goûts des consommateurs vers
des cigarettes légères, s'il est avéré qu'elles sont moins
nocives: "En effet, 'les interdits sont constamment ignorés ; lès
limitations proposées par l'excellente loi Veil de 1976 aurait
pu être 'suffisantes, mais ses dispositions ne sont pas appli-
quées et sont même systématiquement contournées, sans que
l'Etat réagisse avec la sévérité nécessaire .

	

"
Le débat sur l'alcoolisme est d'une tout autre dimension, et

sans 'doute aurions-nous dû avoir deux discussions' et peut-
être deux votes. C'est un débat qui touche à la fois à la
vanté, à l'économie, au culturel ; au mythe - celui de la civili-
sation du vin - et mente au patrimoine.

C'est bien pour cette raison que tous les députés ont été
l'objet de nombreuses interventions, chacune justifiée en elle-
même, et c'est pourquoi il est si difficile d'être objectif. Mais
le parlementaire se doit d'être au-delà des groupes de pres-
sion et, comme vous l 'avez dit, monsieur le ministre, l'intérêt
général doit primer les intérêts particuliers .

	

-
Le député que je suis et qui lutte depuis des années contre

l'alcoolisme, à la pointe du combat contre l'alcool au volant,
n'est pas encore, en ce moment, convaincu de l'efficacité
réelle de vos propositions . Je m'explique.

II est d'abord nécessaire de rappeler que, malgré le déve-
loppement de la publicité, dont le coût dépasse 1,3• milliard
de francs - 500 millions pour les spiritueux, 410 millions
pour la bière, 180 millions pour le vin et 150 millions pour le
champagne - la consommation d'alcool diminue, année après
année, depuis 1973 . Elle est passée de 22,6 litres par habitant
en 1970 à 17,8 en 1987 de . 143 à 97 litres pour le vin et
de 60 à 47 litres pour la bière . En revanche, la consommation
de spiritueux reste stable, à près de 8 litres, depuis une quin-
zaines d'années.

La courbe de la mortalité alcoolique suit celle de la
consommation . Les cirrhoses, en particulier, ont reculé de
30 p. 100 durant cette période . Cependant, avec 35 000 décès
attribués à l'alcool, la mortalité reste élevée.

Il est important aussi, monsieur le ministre, d'examiner les
facteurs qui favorisent l'alcoolisme et de voir ensuite si votre
projet en tient compte'

C- sont d'abord des facteurs culturels, qui sont inscrits
dans le tissu des sociétés humaines. En France ; « le savoir-
boire » est un facteur nécessaire de la convivialité, donc de
l'intégration sociale . L'alcool revêt un rôle initiatique pour le
passage au statut d'homme et d'adulte . II favorise l'intégra-
tion au milieu professionnel . Le bistrot est un lieu sociolo-
gique chaleureux . L'alcool, enfin, est le témoin nécessaire de
toutes les fêtes qui marquent les étapes de la vie.

Je n 'approuve pas, je Constate. Ce sont des facteurs
sociaux, et c'est pourquoi vous avez raison de souligner,
monsieur le ministre, qu'il existe à cet égard une véritable
inégalité sociale . L ' alcoolisme touche les professions dont le
travail est particulièrement pénible, c'est-à-dire au premier
chef la classe ouvrière. Sont responsables le rythme des
cadences, la monotonie, le travail peu valorisant . De "même,
les professions qui iinpligt ent un contact avec le public sont
à risque - garçon de café, facteurs - et l'alcoolisme d'affaires
est à maints égards comparables.

Et n ' oublions pas les facteurs 'économiques, ceux• qui inci-
tent à consommer : la facilité d'accès aux boissons alcoo-
lisées, notamment les prix modérés et le nombre des débits
de boissons et de points de vente.

Il faut évoquer aussi l'alcoolisme de pauvreté - je pense
aux conditions de logement et au chômage - l'alcoolisme -de
solitude, chez les hommes surtout, l'ennui de certains adoles-
cents, et peut-être même cette , inégalité des hommes devant
l'alcool due à des facteurs génétiques que les chercheurs
viennent de mettre en évidence.

Or, monsieur le ministre, vos propositions ne tiennent que
très peu compte de l'ensemble de ces facteurs qui poussent à
l'alcoolisme.

Quant à la lutte contré la publicité. qui n 'a pas empêché la
diminution de la consômmation, je n'ai pas trouvé, malgré
toutes mes recherches, d'études ou de statistiques en France
mettant en corrélation publicité et'alcoolisme . Lè rapporteur
a affirmé tout à l'heure que c'était prouvé . Je souhaite qu'il
me donne les chiffres.

Les résultats des études étrangères ne sont pas significatifs
et ne permettent pas d'avancer que la publicité pour les
boissons alcooliques favorise l'excès de consommation.

En réalité, . c'est la prévention, l'information, l'éducation, la
responsabilisation qui constituent les données essentielles de
la lutte contre l'alcoolisme.'

C'est le rôle de l'école ; elle représente le moyen d'at-
teindre efficacement tous les enfants à un âge où ils sont
réceptifs, quel que soit le groupe social auquel ils appartien-
nent . C'est aussi l'école 'qui peut influencer les adolescents
qui, c'est vrai, se tournent de plus en plus vers la 'bière. Et
j'approuve l'interdiction de . délivrer des boissons alcooliques
aux moins de seize ans.

C'est le rôle des résponsables de ;a santé publique, des
producteurs, des pouvoirs publics . Et le *thème « boire moins,
boire mieux » a déjà eu quelques résultats.

l
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C'est le rôle des employeurs . Les actions de prévention en
milieu de travail sent particulièrement importantes ; l'infor-
mation peut sensibiliser le salarié et tend à modifier ses habi-
tudes.

Il . n'y a pas eu au sein des différents gouvernements - de
tous les gouvernements - de réelle politique de communica-
tion.

Et la ,communication, ce n'est . pas organiser des confé-
rences de presse, mais c'est avoir la volonté et prendre les
moyens de convaincre, de faire adhérer, de changer les men-
talités . . Car ce sont les comportements et . les mentalités qu'il
faut changer.

Par ailleurs,. peut-on avoir une même stratégie, prendre les
mêmes interdictions pour des produits aussi variés que le vin
A.O.C., la bière et les spiritueux ?.

Ne' favorise-t-on pas les produits de marques déjà bien éta-
blies qui visent la quantité et ne pénalise-t-on pas ceux qui
essaient d'améliorer la qualité ?

Peut-on interdire de la même façon une affiche vantant la
convivialité alsacienne autour d'un verre de vin d'Alsace et
tel message publicitaire qui cible les jeunes, utilise leur lan-
gage et peut être dangereux en vantant de :; bolet. tns qui
seraient dotées d'effets sur le corps et l'esprit ?

Et comment concilier l'action du ministre de l'agriculture
qui, la semaine dernière, a poussé ici même au développe-
ment des A .O.C., et celle du ministre -de la santé qui freine
aujourd'hui ce développement ?

M. Germain Gengenwin . .Très bien !

M. Jean-Paul Fuchs. N'est-il pas paradoxal que les
boissons alcoolisées soient plus accessibles que les boissons
ion alcoolisées, en premier lieu les eaux minérales et les . jus
de fruits, L'allégement de la T.V.A. pourrait être un premier
pas dans la politique des prix.

Je rappelle que les restrictions de la publicité sont sans
objet 'dans les régions frontalières et , dans les communes
c*blées, qui sont de plus en plus nombreuses . En effet, dans
la plupart des autres pays, aucune limitation ne s'exerce en
matière de publicité.

Face à ces nombreux facteurs favorisant l'alcoolisme, face
à la variété des produits, face à toutes ces interrogations,
votre texte, monsieur le ministre, n'apporte qu'un type de
réponse et néglige bien des difficultés d'application.

Si j'ai tenu à en souligner les limites, ce n'est pas pour
refuser mon accord de_ manière systématique . Je serais prêt à
voas suivre, à la condition que vous apportiez des réponses
claires et précises à mes questions.

Quelle est l'influence réelle de la publicité sur la" consom-
mation ?

Comment pensez-vous développer et coordonner !es cam-
pagnes d'information et de sensibilisation ?

Qué comptez-vous faire_ pour prendre en compte tous les
aspects de ce fléau ?

	

.
Comment avoir des stratégies différentes pour des produits

différents ?
Je reproche au Gouvernement et à tous les gouvernements

qui l'on précédé de ne pas avoir ou de ne pas avoir eu de
politique d'ensemble 'qui fasse régresser ce fléau, en quelque
sorte de ne pas être allés assez loin.

Vous .nous, proposez de- bonnes mesures contre le taba-
gisme. Mais, malgré le titre de votre projet de loi et les
quelques points intéressants qu'il comporte, vous ne m'avez
pas encore persuadé que vous traitiez réellement, au fond, le
problème de la lutte contre l ' alcoolisme.

Monsieur le, ministre, le groupe U .D .C . , demande à ses
membres de voter selon leur conscience . (Applaudissements
sur les bancs des groupes de l'Union du centre, du Rassemble-
ment pour la République e : Union pour la démocratie jean-.

Mais il y a aussi trop de morts sur la route, trop d'anxieux
qui abusent des tranquillisants, bien des malades qui se bour-
rent de médicaments inutiles, bien des diabétiques qui man-
gent trop de sucre . J 'arrête ici la litanie . Vous savez comme
moi que chaque société sécrète son mode de vie, ' que le
conditionnement des comportements individuels est la résul-
tante d'influences multiples et complexes.

Sans doute avons-nous la mortalité que nous méritons.
Sans doute est-ce la contrepartie de la vie sociale et écono-
mique que nous connaissons . Sans doute aussi l'analyse de
ces comportements : boire, fumer, relève-t-elle d'une analyse
globale du mal-être et du mal-vivre dans notre société.

Et c'est malheureusement ce qui manque à votre projet :
vous traitez le problème en l'examinant par le petit bout de
la lorgnette . Vous ne proposez aucune politique d ' envergure,
aucune idée positive ; vous vous contentez d'interdire. Je me
souviens d'une époque, pas si lointaine, où vous et vos amis
proclamiez haut et fort : « II est interdit d'interdire e . A
croire que les révolutionnaires en culotte courte d'hier sont
devenus les censeurs d'aujourd'hui.

M . Jean-Marie Le Gusn, rapporter. Oh !

M. Ladislas Poniatowski . Nous ne vous savions pas le
tenantde l'instauration de l'ordre moral nouveau.

M . André Santlni . Ah, ah !

M. 'Ladislas Poniatowski . Je regrette aussi les conditions
déplorables dans lesquelles nous étudions aujourd'hui ce
texte . Inscription précipitée à l'ordre du jour, à cinq jours de
la fin de la session parlementaire, aucune audition de respon-
sables ,économiques en commission, texte concocté à la va-
vite par vos services : tout cela ne contribue pas à la qualité
des travaux législatifs.

J'aurai l'occasion de développer plus longuement ce point
en défendant la motion de renvoi en commission . Mais je
tiens à vous le demander dès maintenant, monsieur le
ministre, pourquoi une telle précipitation pour étudier ce
texte, alors qu ' il ne sera applicable qu'à partir du lu janvier
1993 ? Qu 'on soit pour ou contre votre texte, chacun
conviendra sur ces bancs qu'il n'y a pas urgence .à légiférer et
qu'il 'est nécessaire d'approfondir, la question.

Il existe aujourd'hui tout un, arsenal législatif permettant
de modérer les grands groupes du tabac et de l'alcool dans
leur communication publicitaire : de la loi Veil de 1976 aux
accords signés par Mme Barzach avec l'industrie du tabac en
1987, d'ailleurs renforcés par vos soins en 1989 avec l'inter-
diction de la publicité sur les briquets et les allumettes.

II aurait été plus judicieux de renforcer la législation eüis-
tante pour mieux canaliser les dépenses publicitaires,,au . lieu
de pratiquer comme vous le faites la politique de l'autruche,
en décidant une interdiction totale de toute publicité sans
aucune considération socio-économique.

L'étape suivante, à laquelle vous avez malheureusement
fait allusion, serait la prohibition . J'espère que vous n'y vien-
drons jamais.

Monsieur le ministre, je ne comprends pas tout à fait votre
obstination, à moins. . ., à moins qu ' il ne s 'agisse pour vous en
priorité d'essayer de redorer un peu votre blason politique.
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M . André Santlni . Tiens, tiens !

M. Jean-Maris Le Ouen, rapporteur. En matière de
blason, vous vous y connaissez, monsieur Poniatowski !

M. François Loncle . C'est une polémique tout à fait inad-
missible !

M. Ladislas Poniatowwki . Vous avez en effet complète-
ment raté la quasi-totalité de vos rendez-vous depuis que
vous êtes ministre, réussissant à mécontenter quasiment tout
le, monde - je, reprends les événements de ces derniers

ois -, des infirmières aux médecins, en passant par les kiné-
sithérapeutes, les pharmaciens, les vétérinaires et les ambu-
lanciers.

M. André Santlni . Et les biologistes !!

M. Ladislas Poniatowski . Vous avez établi une sorte de
record . (Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

Je crains, monsieur le ministre, que vous ne tentiez de réa-
liser un « coup de pub » sur le dos de la pub, et de vous
refaire une santé politique en feignant de vous soucier de
celle de vos compatriotes, en multipliant les effets d'annonce

çaise.)

M. le présidant . La parole est à M . Ladislas Poniatowski.

M. Ladislas Poniatowski. Monsieur le ministre, si nous
en étions restés à l'exposé des motifs qui ouvre votre texte,
nous, ne pourrions que partager les intentions du Gouverne-
ment en matière de santé publique . Ou!, il y a trop de gens
qui meurent chaque année des méfaits du tabac ! Oui, l'al-
coolisme constitue un fléau social et sanitaire qui détruit les
individus et attriste bien des week-ends !
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à force de bon sentiments. En ce sens, vous êtes bien un
ministre rocardien, c'est-à-dire un disciple de la méthode
Rocard, laquelle consiste surtout en une communication tous
azimuts débouchant malheureusement sur une politique mini-
maliste des petits pas.

Votre projet, monsieur le ministre, souffre justement de
légèreté, et chacun sait qu ' il aura des conséquences graves.
Vous mettez en difficulté des secteurs entiers de notre éco-
nomie. ..

M. André Santini . Exact !

M. Ladislas Poniatowski . . . . la publicité, les producteurs
de vin, les fabricants de cigarettes et les débitants de tabac,
les médias, la presse, la radio, le cinéma, le sponsoring
sportif et le mécénat culturel.

M. André 8antini . Très juste !

M. Ladislas Poniatowski. En ce qui concerne la publi-
cité, permettez-moi de vous dire que la conception que vous
vous en faites est quasiment moyenàgeuse.

Quand on lit, dans l'exposé des motifs, que « la publicité
ayant pour but, par des mécanismes d'identification, d'asso-
cier des comportements dangereux à des modes de vie sédui-
sants et attrayants pour la jeunesse », on ne peut qu'être
étonné d'une vision aussi réductrice de la publicité.

Vous savez très bien qu'elle a pour rôle d'améliorer les
parts de marché de chaque entreprise, c'est-à-dire d'intervenir
dans une concurrence interne sur un marché déjà existant.

M. Jean-Maris Le Ouen, rapporteur. Bien sûr !

M. Ladislas Poniatowski. Vous savez aussi qu 'elle a
permis de faire connaître et de développer le marché des
cigarettes légères et des tabacs blonds doux qui sont moins
nocifs pour la santé . La principale entreprise bénéficiaire a
été l'entreprise nationale, le S .E .LT.A., qui est en situation
d'infériorité par rapport à ses concurrentes internationales
compte tenu de son passé de fabricant de tabac brun dur . Je
crains qu'une interdiction pure et simple de la publicité ne
lui permette jamais de rattraper son retard et en fasse la
principale victime.

Les interdictions sont toujours porteuses d'effets pervers.
Regardez les exemples des pays étrangers à propos desquels
je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit tout
à l'heure, monsieur le ministre . Ils nous montrent qu'il n'y a
aucun lien absolu et nécessaire entre les structures de
consommation et le niveau de publicité.

M. Pierre-Rémy Houssin . Tout à fait !

M. Ladislas Ponlatowkl . Qu ' on songe simplement a
l'exemple de l'Union soviétique . (Rires sur les bancs du
groupe socialiste.)

M: André üntini . Eh oui !

M. Louis de Broissia . G' est .un bon exemple !

M. Ladislas Poniatowski . Dans ce pays, tristement connu
pour son alcoolisme endémique, on ne pratique, pourtant
aucune publicité sur la vodka. Celle que vous nous avez
montrée, vous avez bien voulu le préciser, monsieur le
'ministre, est diffusée en France.

M. Alain Bonnet . C' est un peu paradoxal !

M. Ladislas Poniatowski. En commission, monsieur le
ministre, vous avez dit que « le projet s'inscrivait dans un
contexte communautaire favorable . .. » ajoutant « qu'une
directive était en préparation concernant la publicité en
faveur des produits du tabac » . Cependant vous avez oublié
de préciser que ce projet de directive, contrairement à votre
projet de loi, n'interdit pas tout . Il autorise, en effet, la publi-
cité du tabac dans la presse écrite et par voie d'affichage
sous certaines conditions de contenu.

M. André 8antini . C'est vrai !

M. Ladislas Poniatowski. D' ailleurs, ce projet a été
repoussé lors du conseil des ministres du 17 mai dernier, la
Grande-Bretagne, l'Allemagne et les Pays-Bas préférant la
formule plus souple et mieux adaptée d'accords avec les pro-
fessionnels.

M. le ministre de le solidarité, de la santé st de la
protection sociale. II n'était pas à l'ordre du jour !

M. Ladislas Poniatowski . Avant de restreindre la liberté
du commerce et de l'industrie ou le droit à l'information
dont dispose le consommateur, il faut prendre quelques pré-
cautions, monsieur le ministre, surtout lorsque se posent des
problèmes concrets.

Les producteurs de tabac se sont engagés, depuis dix ans,
dans un programme de reconversion vers des variétés de
tabacs plus légers afin de s'adapter à la consommation . Ils
ont réalisé des investissements lourds, aidés par l'Etat
leurs.

M. André 8antini . Eh oui !

M. Ladislas Poniatowski . Etes-vous co .tscient du fait que
votre projet risque de ruiner leurs efforts sans pour autant
faire baisser la consommation ? Ils ne sont peut-être que
14 000 petits cultivateurs en France, mais ils ont aussi le droit
d'être entendus.

Les débitants de tabac sont beaucoup plus nombreux et
représentent un poids électoral beaucoup plus important- sur
l'ensemble du territoire national . Peut-être les écouterez-vous
un peu plus, monsieur le ministre ? Jusqu'ici cela n'a pas été
le cas puisqu'ils regrettent, dans un communiqué, que votre
ministère se soit refusé à toute concertation, contrairement
aux engagements pris.

Ils voulaient vous dire que votre texte porte atteinte au
droit à l'information et au libre choix des consommateurs ;
qu'il remet en cause la liberté du commerce et celle d'entre-
prendre ; qu'il n'exigeait pas une telle précipitation et qu'une
concertation préalable aurait été préférable.

Par votre projet, je crains que vous ne jetiez aussi le dis-
crédit sur tout unsecteur économique et sur des produits qui
font le prestige de la France : les vins, champagnes et spiri-
tueux . Les professionnels de ce secteur ont manifesté leur
inquiétude dans une lettre adressée au Premier ministre le
IO mai. dernier, exposant, point par point, les, conséquences
de ce projet de loi . Cette lettre est restée sans réponse.

Comment' un gouvernement peut-il, . monsieur le ministre,
lancer des interdits avant même de discuter avec les parties
concernées ? Vous mettez en péril un secteur qui . représente
85 milliards de francs de chiffre d'affaires dont 35 milliards à
l'exportation et I l milliards de recettes fiscales pour l'Etat.

M. Louis de Broissia. Eh oui !

M: Ladislas Poniatowski. Ce secteur, qui compte en
outre 240 000 producteurs et 25 000 salariés, se sent d'autant
plus trompé que vous étiez, que nous étions tous bien
contents de pouvoir compter sur lui pour des opérations, de
mécenat culturel et sportif.

Chaque année, de grands groupes français ou étrangers
investissent dans le cinéma, la musique sous toutes ses
formes, les expositions, les prix littéraires, l'opéra, la danse,
les fondations.

François Loncle . Le Gouvernement aussi !

M. Ladislas Poniatowski . Nous en bénéficions tous :
l'Etat français, les collectivités territoriales, les institutions
privées.

M. Jean-Marie Le Ouen, rapporteur. II faut donc que le
Gouvernement incite les Français à boire, monsieur Ponia-
towski ?

Dans un pays plus proche de nous, la Norvège, la consom-
mation d'alcool progresse.

M. François Loncle . C'est faux !

M. Ladislas Poniatowski . C'est vrai ! La publicité a été
interdite et, pendant trois ans, la consommation a diminué,
puis elle a recommencé à progresser en 1989, alors que toute
publicité demeure interdite.

A contrario, aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, où, l'on
pratique une concurrence et une publicité effrénées, les
niveaux de consommation de tabac et d'alcool ont considéra-
blement décru : de 15 p. 100 aux Etats-Unis et de 30 p . 100
en Grande-Bretagne . Votre équation publicité égale tabagisme
plus alcoolisme procède d'un raisonnement primaire ; en tout
cas elle ne colle absolument pas à la réalité.

J'aurais préféré que vous appuyiez votre politique de santé
publique sur la publicité pour aider les fumeurs à cesser de
fumer - les sondages montrent que, dans leur majorité, ils le
désirent - ou pour exposer aux jeunes les effets nocifs de
l'alcool . Mais, pour cela, il faut une volonté, une politique et
des moyens Je crains que vous n'ayez aucun des trois .
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1M. Ladislas Poniatowski . Ce sont au • total plusieurs cen-
taines de milliers de francs qui contribuent à l'animation
culturelle de notre pays.

M. Jean-Maris Le Guen, rapporteur. In vivo Ladislas !

M. Ladislas Poniatowski . Ne riez pas !
Envisagez-vous, monsieur le ministre, de remplacer ces

sponsors privés ou d ' indemniser les bénéficiaire ? J ' er, doute.
De la même manière, la recherche scientifique va perdre

une partie de ses sources de financement . Elle n'avait pas
besoin de cela ! (Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste .)

M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale . Quelle démagogie !

M. Ladislas Poniatowski. Quant au mécénat sportif, et
plus particulièrement celui du sport automobile et du moto-
cyclisme, nous entrons dans le domaine du roi Ubu.

Votre projet, monsieur le ministre, condamne les écuries de
voitures et de motos françaises, les manifestations françaises,
les écoles de pilotage françaises . En effet, et c'est là où cela
devient ubuesque, étant donné qu'il est impossible d' interdire
le sponsoring international ou d'empêcher la diffusion
d'images de l'étranger, vous allez privilégier les circuits, les
écuries et les écoles de pilotage étrangers . Vous auriez pour
objectif de défavoriser le sport et les fédérations françaises
que vous ne vous y prendriez pas autrement !

M. François Loncle . II faut vraiment l'entendre pour le
croire !

M. Ladislas Poniatowski . II faudra que vous m'expli-
quiez au passage, monsieur le ministre, comment on met un
cache-sexe sur les ailerons de voiture ou les panneaux de cir-
cuits lors des retransmissions des grands prix de formule I
afin que la télévision française puisse retransmettre, pour des
millions de téléspectateurs, les seize grands prix dont quinze
se déroulent à l'étranger.

La seule solution, une fois de plus, serait l'interdiction.
M. le ministre de la solidarité, d• la santé et d• la

protection sociale . Monsieur Poniatowski, me permettez-
vous de vous interrompre ?

M. Ladislas Poniatowski . Je vous en prie.
M. le président. La parole est à M . le ministre avec l'au-

torisation de l'orateur.
M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la

protection sociale. Monsieur Poniatowski, puisque vous
semblez vous éloigner du texte pour poser une question pré-
cise, je tiens d'ores et déjà, car j'aurai l 'occasion de revenir
sur les arguments que vous avez utilisés, à vous conseiller
d 'observer ce qui se passe en Grande-Bretagne où la ptioli-
cité pour le sport automobile est interdite.

M . André santini . Mais pas le parrainage !
M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la

protection sociale . Lors des compétitions automobiles des
caches sont placés sur les voitures . Le grand prix de Grande-
Bretagne n'en . a pour autant pâti.

M . Ladislas Poniatowski . J'ai vu le grand prix automo-
bile de Grande-Bretagne et j'ai pu lire sur les casques des
coureurs automobiles Marlboro et je ne sais quelles autres
marques.

M. le ministre de la solidarité, .de la santé et de la
protection sociale . Ce n'est pas Vrai !

M. Pierre-Rémy Houssin . Si ! . .
M . Jean-Maria Le Guen, rapporteur. Chaque fois que

vous voyez un cow-boy, monsieur Poniatowski, vous croyez
que c'est Malboro !

M. Ladislas Poniatowski . Monsieur le ministre, nous
vous proposerons tout à l'heure un amendement, tendant à
exclure du champ de la loi les activités culturelles et spor-
tives qui ne sont en rien responsables de l'alcoolisme et du
tabagisme et qui, bien au contraire, mettent en avant des
valeurs et des modes de vie à l'opposé de ces fléaux . J'espère
que nous serons entendus.

De m@me, nous vous proposerons de laisser possible la
publicité dans la presse pour adultes . En effet, l'une des
grandes contradictions de votre projet est que vous autorisez
la publicité de l'alcool dans la presse pour adultes, mais que

vous interdissez celle pour le tabac . Vous allez devoir nous
expliquer votre cheminement intellectuel pour en arriver là.
Vous nous avez expliqué tout à l'heure que le tabac causait
autant de morts en France que l'alcool, en soulignant que
c'était la faute de la pub . Or vous interdisez la pub pour le
tabac mais pas celle pour l'acool ! ll faudrait être logique
jusqu'au bout et appliquer le principe : « même effet, même
sanction » . Ou l'on autorise les deux, ou l'oie interdit tout !

J'espère que vous vous rallierez à notre proposition qui
consiste à entrouvrir la porte et à ne pas tout interdire. D'ail-
leurs, en contrepartie, nous vous proposerons la création
d'une taxe de 5 p . 100 sur le volume de cette publicité qui
servira essentiellement à financer des campagnes de sensibili-
sation et d'information des jeunes et des moins jeunes sur les
dangers aussi bien de l'alcool que du tabac.

M. Jean-Marie Le Guen, .rapporteur. 5 p . 100 ? Ce n'est
pas 3 p . 100 !

M. Ladislas Poniatowski . Avant de conclure, monsieur le
ministre, je vous demande de bien vouloir m ' expliquer com-
ment le jeune qui achète ses revues dans un kiosque fera le
tri entre une revue française, l'Auto Journal, par exemple,
dans laquelle il n'y aura plus de publicité pour le tabac, et la
revue américaine Motonvay, dans laquelle il y aura de la
publicité pour les tabacs étrangers essentiellement !

Aucun aspect éducatif ne jouera en la matière et vous
aurez favorisé la presse étrangère au détriment de la presse
française.

M. Pierre-Reimy Houssin . Eh oui !

M . Jean-Marie Le Guen, rapporteur. Les gens achètent la
presse pour les articles, non pour la publicité !

M . Ladislas roniatowski. Pour conclure, monsieur le
ministre, sachez nue le groupe U.D.F. est prêt à s'associer à
tout projet de lutte contre le tabac et l'alcool . Ne tentez pas
de nous faire un procès en sens contraire . Nous sommes
d ' ailleurs tout à fait favorables à une augmentation du prix
du tabac et même à vous suivre, si vous voulez aller plus
loin . Nous sommes également favorables au principe de l 'in-
terdiction de fumer dans les lieux publics ou à des indica-
tions sanitaires sur les paquets de cigarettes.

Cependant le groupe U.D.F. ne vous suivra pas dans un
travail parlementaire précipité et bâclé. II ne vous soutiendra
jamais pour un texte qui porte atteinte à de nombreuses
libertés et dans un comportement moralisateur déplacé,
notamment après le vote d'un texte de loi d'amnistie présenté
par votre gouvernement. (Murmures sur les bancs du groupe
socialiste.)

Nous regrettons que ce projet soit un texte d'interdiction
alors que pour, atteindre votre objectif, louable, de la santé
publique, il aurait mieux valu éduquer, former, informer.
(Applcudissements sur les bancs des groupes Union pour la
démocratie française, du Rassemblement pour la République et
de l'Union du rentre.)

M. le président. La parole est à M. Julien Dray.

M. Julien Dray. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, comme je le fais souvent, j'ai
cherché, pour notre débat de ce soir, une'citation illustrative
sur le tabac et sur l'alcool . La littérature française en est
pleine. Elles se répartissent entre ceux qui en louent les
effets, comme Corneille, Molière, Brillat-Savarin, et ceux qui
en condamnent la pratique comme Zola ou Diderot . Mais la
phrase qui m'a paru la plus appropriée à notre débat est de
Baudelaire, qui n'était ni un abstinent ni un puritain.

Dans Le peintre et la vie moderne, il écrit pourtant : « Si le
vice est séduisant, il faut le peindre séduisant, mais s ' il traîne
avec lui des maladies et des douleurs morales singulières, il
faut les décrire » . Tel est bien l'objet de notre texte : les
maladies et les douleurs morales singulières qui résultent du
tabagisme et de l'excès d'alcool . Pour être encore plus précis,
je souligne qu'il nous est demandé, dans ce projet gouverne-
mental, d'adhérer aux objectifs de santé publique que sont la
lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme.

Certains d ' entre nous peuvent estimer que plutôt qu ' aux
conséquences, c'est aux causes qu'il faut s'attaquer . Après
tout . en interdisant le tabac et l'alcool, on éradiquerait les
maladies qui en sont les effets.

M. André Santini . Ça vient ! Ça vient !
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M. Julien Dray. Je ne le crois pourtant pas . Une telle
politique a un nom : la prohibition.

M. André Santini. Eh oui !

M. Julien Dray. Or de nombreux exemples historiques ou
plus actuels montrent l'inefficacité des logiques prohibitives.
Souvent, toujours, elles conduisent à une augmentation de la
délinquance, à une aggravation des comportements sociaux
marginaux et non à une régulation de ceux-ci, ce qui est
pourtant le but initial de telles politiques.

L' objectif global du Gouvernement, de celui-ci, mais aussi
de tous ceux qui l'ont précédé depuis quinze ans, est de faire
reculer les maladies liées au tabac et à l'alcool . Je ne vais pas
répéter les chiffres accablants de la sécurité sociale . Je me
bornerai à formuler deux remarques, à mon avis très signifi-
catives.

La première est que sur 270 pages du bilan de santé de ia
France publié récemment, 50 sont consacrées aux maladies
liées au tabac ou à l'alcool, à la conjugaison de ces deux
pratiques, aux effets secondaires du tabagisme et de l'alcoo-
lisme lorsque des maladies graves se déclarent.

La seconde est une remarque très pratique . Le ministre de
la santé sait que je compte beaucoup d'amis dans le milieu
hospitalier, plus particulièrement chez les infirmières . (Sou-
rires.) Elle m'ont permis de voir des malades dans un grand
service O.R.L . de la région parisienne . J'ai été frappé par leur
nombre, par leur jeunesse et par le caractère permanent des
séquelles laissées par ces maladies quand elles sont guéris-
sables . Cette visualisation que j'engage chacun d'entre nous à
faire ne peut qu'affermir nos convictions.

Cet objectif de santé publique que nous poursuivons
depuis quinze ans a des conséquences économiques . Cer-
taines sont défavorables et il faut 0:ercher un équilibre entre
des intérêts contradictoires . Cependant tous sont surdéter-
minés par l'intérêt général.

Deux éléments commandent, déterminent les objectifs de
santé publique : d'une part les maladies, d'autre part la régu-
lation des comportements sociaux marginaux induits par ces
pratiques, principalement par l'alcoolisme . II est d'ailleurs
flagrant, à la lecture des bilans de santé de la France, de
constater que le tabac et l'alcool ne tuent pas et ne rendent
pas tous malades de manière égale. Selon le milieu social
d'origine, selon le niveau de vie, les pathologies sont, sur les
grands nombres, différenciées. L'espérance de vie diminue,
soit par le tabac, soit par l'alcool, soit par les deux, mais elle
diminue encore plus lorsqu'on est issu de milieu d'origine
modeste.

C'est dans ce contexte que le Gouvernement a élaboré sa
politique . Celle-ci repose sur un triptyque.

II y a d'abord l'augmentation du prix de ces produits, ce
qui constitue une mesure dissuasive . Je reviendrai plus en
détail sur l'accroissement du prix du tabac, mais je tiens à
souligner d'ores et déjà que nos produits « tabac » sont entre
30 et 50 p . 100 moins chers que dans les pays qui pratiquent
les prix plafonds en Europe : l'Allemagne et la Grande-
Bretagne.

Ensuite, il prévoit des campagnes de prévention et d'éduca-
tion populaire, notamment en milieu scolaire . Celles-ci exis-
tent déjà et ce que nous savons de leurs résultats est encoura-
geant. Le nombre de très jeunes fumeurs et buveurs a
diminué, pas encore d'ur . ; manière significative, mais cette
tendance existe et elle nous indique que, dans notre nouveau
dispositif', il faudra persévérer dans cette voie.

J'ajouterai quelques mots sur ces campagnes. Le plus sou-
vent les campagne d'éducation scolaire touchent des jeunes
de milieux culturellement favorisés . Cela tient à la manière
dont elles sont conçues . Elles font appel au rationnel,
contrairement aux campagnes de publicité pour le tabac et
l'alcool qui font appel à l'irrationnel, ou, plus exactement,
offrent un modèle onirique auquel adhèrent les consomma-
teurs par identification.

Nous savons que la consommation n'est pas produit de la
publicité ; n'ayons pas de faux prétextes . Mais nous savons
également que cette identification onirique à un modèle
social des consommateurs banalise les comportements
sociaux, dont l'acte de fumer et de boire.

Jusqu'à aujourd'hui si le rêve est présent dans les cam-
pagnes de publicité, il l'est peu dans les messages de préven-
tion et d'éducation scolaire et populaire . Ce n'est pas au Par-
lement d'en décider, mais je me permets de suggérer que ces
campagnes fassent appel à l'irrationnel ou que, au moins,

I elles montrent avec des images chocs, comme on vient de le
faire récemment au Canada, l'envers de la médaille du
modèle onirique présenté par les publicités sur le tabac et
l'alcool.

Enfin, le troisième volet du triptyque de notre action réside
dans le projet de loi dont nous discutons aujourd'hui.

Vous savez, mes chers collègues : ce triptyque que nous
choisissons est une voie d ' équilibre qui correspond à notre
tradition.

Un peu partout dans le monde depuis quelques années se
développent des politiques de lutte contre le tabagisme et
l'acoolisme. Dans chaque pays, elles se déroulent suivant des
modèles différents.

Aux Etats-Unis d'Amérique, ce que nous en lisons dans les
journaux relève plus de la guerre civile entre fumeurs et non-
fumeurs : scènes de batailles dans les restaurants, procès en
cascades . Finalement, à force de libéralisme et de refus de
réglementer, ce sont plus de dysfonctionnements sociaux que
la société a engendrés.

En Union des Républiques socialistes soviétiques, les
mesures de prohibition prises par Gorbatchev ont dû assez
rapidement être retirées tellement leur inefficacité a été évi-
dente : alcool frelaté, marché noir . Là encore, la société a
finalement dû supporter plus de dysfonctionnements sociaux.

La voie que nous prenons est une voie moyenne : préven-
tion et encadrement par la puissance publique. Elle est celle
d'un autre équilibre.

A partir du moment où nous sommes d'accord sur l'ob-
jectif de santé publique, nous devons accepter et la réglemen-
tation et l'intervention de l'Etat. Ceci est d'autant plus vrai
que la population visée par les politiques publiques de pré-
vention du tabagisme et de l'alcoolisme est la jeunesse.

Elle est la cible, le cœur de cette politique, pour plusieurs
raisons.

D'abord parce que nous restons dans un système préventif.
L ' interdiction de la publicité sur laquelle nous allons nous
prononcer n'a pour but que de limiter l'incitation qui en
résulte.

C'est pour cela qu'il est faux de parler d'atteinte aux
libertés à propos de ce texte.

II n'y a pas atteinte à la liberté individuelle . Chacun
pourra fumer et boire dans la limite de l 'atteinte à l'ordre
public.

M . André Santini . Merci, monsieur Draa !

M . Julien Dray. II n'y a pas atteinte à la liberté du com-
merce. Le tabac et l'alcool seront toujours en vente libre dans
les mêmes conditions.

M . André Santini . M. Dray est trop bon !

M. Julien Dray. Et si nous introduisons une réglementa-
tion limitant la vente du tabac aux plus de seize ans, cette
disposition, qui existe déjà pour la vente d'alcool, ne
constitue en rien une atteinte à la liberté du commerce.

M. Bernard Debré. Ridicule !

M. Julien Dray . II n'y a pas non plus atteinte à la liberté
d'information, comme nous le verrons en examinant plus pré-
cisément le dispositif.

M . André Santini . Allons-y !

M . Julien Dray. La deuxième raison de faire de la jeu-
nesse la cible du dispositif tient au fait que, d'après toutes
les études, les risques de maladie sont d'autant plus élevés
que l'on commence à fumer et à boire jeune.

La troisième raison tient au fait que ce sont les jeunes qui
adoptent le plus rapidement des comportements sociaux mar-
ginaux et qui les adoptent collectivement, comme un certain
nombre d'images récentes l'ont montré. Regardons par
exemple le « hooliganisme » . Certes, il n'est pas créé par l 'al-
cool, et encore moins par la publicité sur l'alcool . Ne cher-
chons pas de faux prétextes !

M . André Santini. Très bien !

M . Julien Dray . Mais nous sommes pourtant convaincus
que ce type de comportement est aggravé par l'alcoolisme,
qui favorise le passage à l'acte.

Nous avons donc toutes les raisons d'accroître les moyens
des politiques publiques de prévention en direction de la jeu-
nesse .
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M . André Santini . Très bien !

M. Julien Dray . Pour autant, ces objectifs, aussi impor-
tants soient-ils, ne doivent pas conduire à une réglementation
aventuriste.

M. André Santini. Merci !

M. Julien Dray. Il doit y avoir une cohérence avec le reste
de la législation, notamment les dispositions que nous avons
pu adopter récemment pour promouvoir la qualité des pro-
duits régionaux.

M. Bernard Debré . Quelle hypocrisie

M. Julien Dray. Un dernier point avant de rentrer plus
précisément dans le débat sur le dispositif précis.

La question européenne « percute » notre projet de loi et
certains arguments avancés ont une force réelle . II est vrai
que le dispositif législatif que nous mettons en place est un
des plus stricts d'Europe . D'ailleurs, en commission, un des
groupes - le groupe communiste, je crois - a déposé un
amendement tendant à ce que la législation entre en vigueur
lorsque les directives européennes quant à leur contenu simi-
laires auront été prises.

Une telle position me parait fausse.
D'abord, elle est contradictoire avec ceux qui s'expriment

souvent sur nos bancs, et le groupe communiste n'est pas le
dernier erg la matière lorsque nous déplorons le dessaisisse-
ment du Parlement dans de nombreux domaines au profit de
la Commission de Bruxelles.

Ensuite, nous savons tous qu'une telle directive est déjà à
l ' étude . En retardant la publication de la loi, nous donne-
rions plus d'arguments aux gouvernements qui ne veulent pas
s ' engager dans la même direction que nous.

Enfin, nous ne pouvons présager du résultat final des dis-
cussions de Bruxelles . Mais, lorsqu ' il s'agit d'un objectif de
santé publique, il ne peut s'agir que d'une législation a
minima.

Sur le fond du problème, il est vrai que les mesures que
nous allons voter créent pour les agents économiques, les
producteurs notamment, des contraintes nouvelles.

M. André Santini . Ah, quand même !

M. Julien Dray . Pour autant, j'ai la conviction que nous
prenons ici de l'avance sur les autres pays en la matière.

Tôt ou tard, au rythme de la prise de conscieb . :e de leur
gouvernement, ils adopteront des dispositifs également
contraignants pour ce marché . Peut-être pas exactement les
mêmes dispositifs. Mais en prenant de l'avance - et je vais
m'expliquer par un exemple - nous forçons peut-être les pro-
ducteurs français à une certaine innovation . Celle-ci, à moyen
et à long terme, ne peut étire que bénéfique.

J 'ai ainsi pu dire aux brasseurs que nous avons reçus que,
certes, la loi risque d'entraîner une diminution de la consom-
mation de bière, mais que, s'ils réorientaient leur production
en développant des produits sans alcool de très bonne qua-
lité, j'avais la certitude qu'à terme ils pourraient pénétrer en
force sur le marché américain et, pourquoi pas, pénétrer en
Allemagne, dont les règles protectionnistes, en ce qui
concerne les bières traditionnelles, bloquent tout accès au
marché .

Je ne sais si c'est exactement comme cela que les choses
vont se passer, rais il me semble que le raisonnement se
tient . La contrainte résultant des objectifs de santé publique
est réelle . Les autres pays nous suivrons, car ils sont
confrontés aux mêmes problèmes.

Intégrer ces contraintes en avance, prendre en compte les
objectifs d ' intérêt général, les dépasser par l ' innovation sur
de nouveaux produits, c'est gagner des parts de marché pour
demain, c'est devenir des producteurs intelligents, compétitifs.
Et je suis sür que toutes les industries qui voudront s'engager
dans cette voie trouveront tous les appuis nécessaires auprès
de l 'autorité publique pour développer de tels investisse-
ments.

M . André Santini . Comment les connaîtra-t-on ?

M. Bernard Debré . On va faire des sirops !

M . Julien Dray. A ce point du débat, je vais maintenant,
mes chers collègues, examiner plus précisément chacun des
dispositifs en vous indiquant quelles ont été les réflexions du
groupe socialiste à leur sujet .

M. André Santini . Aïe, aïe, aïe ! (Sourires.)

M. Ladislas Poniatowski . Ce n'est pas très homogène !

M. Julien Dray . Monsieur Santini, attendez avant de
juger ! Vous avez su, à plusieurs reprises, montrer que vous
étiez un homme prudent.

En ce qui concerne, tout d'abord, la publicité sur l'alcool,
l'objectif est d'arriver à limiter la publicité à partir de 1993 à
la presse écrite . ..

M. François Grussenmeyer . Alors, pourquoi se presser ?

M. Julien Dray . . . . à l'exception des publications destinées
à la jeunesse.

Ce dispositif central est moins strict que pour le tabac. Il y
a à cela une raison. Dans ce secteur, la production est déjà
légèrement en baisse, ce qui indique une baisse de la
consommation . Il n'y a pas de corrélation directe entre la
consommation et la publicité.

M. André Santini . Très bien !

M. Julien Dray. Ce n'est pas celle-ci qui sauvera le
marché et qui influencera les habitudes de consommation.
Par contre, la publicité joue sur le comportement des jeunes
buveurs, et particulièrement la publicité filmée, les affiches
servant ultérieurement de déclencheur.

Autour de ce dispositif central se retrouve l'essentiel des
autres dispositions concernant le nom des marques ou le par-
rainage.

Sur ce dernier sujet, il est vrai qu'il faut faire attention à
ce que la règle prévue fonctionnant pour les objectifs fixés ne
les dépasse pas.

Ainsi, depuis longtemps, certaines marques, principalement
de champagne, effectuent des activités de parrainage sur un
créneau d'image haut de gamme. Cela n'a que de loin à voir
avec l'alcoolisme, et encore moins avec les comportements et
l'incitation à boire de la jeunesse.

Une telle distinction pourrait être du domaine de la loi . Je
l'ai indiqué pour montrer l'équilibre qu'il faut savoir main-
tenir.

La réflexion centrale qu'a menée le groupe socialiste est
illustrée par deux des amendements que nous avons déposés
en commission et qui ont été adoptés.

Le premier concerne les stations d'essence . Il interdit la
vente d ' alcool dans ces espaces.

Aussi paradoxal que cela semble, nous ne sommes pas
partis pour notre raisonnement des objectifs de sécurité rou-
tière. Non ! C'est, là encore, les comportements sociaux,
notamment de la jeunesse, induits par la vente d'alcool dans
les stations d'essence, qui nous ont poussés à proposer cette
interdiction . Je suis un élu de la banlieue parisienne et j ' ai
pu constater, comme d'autres, ce qui s'est généralisé ces der-
nières années . Des stations-service sont devenues de véri-
tables centres de distribution d'alcool L'ouverture de ces
points de vente tard le soir crée des points de fixation . Cela
devient un lieu de rassemblement, alors que rien n ' est prévu
pour cela sur ces lieux . Cela devient aussi des lieux
d'échange ou de trafic. Et une fois que ce stade est atteint,
l'aire de la station devient alors un territoire supplémentaire
qu'il faut contrôler.

M. Bernard Debré . II faut supprimer les postes à
essence !

M. Julien Dray . Monsieur Debré, sachez être un homme
intelligent ! Sachez écouter ! (Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.) Restez fidèle à
votre tradition !

Nous avons voulu ainsi indiquer à quel type de problèmes
nous voulons nous attaquer. Et, si je peux me permettre une
suggestion, je pense que l'exemple que vient de nous donner
l'Italie à propos de la vente d'alcool lors d'événements
sportifs importants mérite d'être suivi . Cela, bien sûr, relève,
en temps normal, de la compétence des maires . Mais nous
pouvons les y aider.

Le deuxième amendement que je souhaite vous expliciter
concerne les fêtes traditionnelles . Dans quelques-unes de nos
régions, elles sont fêtes du vin ou fêtes de la bière. Les viti-
culteurs se sont émus du texte que nous examinions . Sans
doute, leur avait-on un peu hâtivement expliqué qu ' il s'agi-
sait d'un texte de prohibition .
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Une première lecture rapide du projet peut donner cette
impression . Nous aurions alors été en contradiction avec la
récente législation sur les A .O .C. Mais justement, pour eux,
ce projet peut être favorable . ..

M. Bernard Debré. Cela, il faudrait l'expliquer !
M. Julien Dray . . . . car jamais ils n ' auraient pu avoir accès

aux grands moyens de publicité pour les campagnes multi-
médiats.

A une époque où la qualité de la vie devient de plus en
plus importante, où elle devient même un argument de vente,
je suis persuadé que, pour nos producteurs qui misent sur la

▪ qualité, le nouveau cadre législatif est bénéfique . Car la
concurrence ne s'exercera plus à travers la présence publici-
taire ; elle portera sur la qualité . Les producteurs seront à cet
égard avantagés.

▪ M, André Santini . Eh bien !
M. Julien Dray . Le dispositif central sur le tabac est plus

sévère, puisqu'il s'agit - et c'est l'objectif affiché - de faire
totalement disparaître, par étapes, la publicité pour le tabac,
et cela pour le l e* janvier 1993.

II y a à cela plusieurs raisons.
D'abord, parce qu'il s'agit d'éradiquer le tabagisme et

qu'en la matière c'est beaucoup plus qu'insidieusement que
l'on passe à la dépendance . De plus, il s'agit, de manière
beaucoup plus évidente, d'un produit dont la toxicité s'accu-
mule au jour le jour.

Ensuite, parce que nous sommes face à un marché beau-
coup plus rigide . Passé un certain âge, au bout de quelques
années de pratique, le fumeur ne change que rarement de
marque, même si il peut changer de produit . Donc, la
concurrence pour de nouvelles parts de marché s'exerce sur
les nouveaux fumeurs, et notamment les jeunes . Le problème
des marques n'est donc pas la consommation, mais l'incita-
tion sur une image. Plus encore que pour l'alcool, la publi-
cité joue dans le domaine du tabagisme, sur une logique de
comportement, un modèle d'identification sociale . Et c'est
cela qu'il nous faut arrêter.

Enfin, la troisième raison est liée à l'attitude des consor-
tiums internationaux depuis quinze ans . A toutes les étapes,
ceux-ci, au lieu d'accepter le cadre fixé par les gouverne-
ments successifs ont cherché à le détourner. Au lieu de dis-
cuter et de négocier comme certains autres pays, ils ont, en
France, mis au point cette stratégie de détournement, pensant
sans doute que le rapport de forces était en leur faveur. Leur
première réaction au projet de loi était dans cette ligne.

M. Bernard Debré. La S .E .I .T.A., c'est l'Etat !
M. Julien Dray . Toutefois, lors des auditions que nous

avons pu conduire au nom du groupe socialiste, il m'a
semblé que, devant la fermeté du Gouvernement et de sa
majorité,. ..

M. André Santini . Majorité relative !

M. Julien Dray. . . . il m'a semblé que, pour la première
fois, ces producteurs ont souhaité trouver la voie d'une négo-
ciation régulière. Espérons que cette attitude se prolongera
au-delà même du texte de loi et qu'à terme, et dans le res-
pect de la loi, ils accepteront de participer à l'effort éducatif.

Cette rigueur ne nous a pas rendus, pour autant aveugles.

M. Bernard Debré . Elle ne vous a pas rendu la vue !
M. Julien Dray. Trois points ont attiré notre attention.
Le premier est l'incidence de la hausse du tabac sur l'in-

dice des prix.
Le poste « tabac » représente 1,76 centième du panier de la

ménagère I .N .S .E .E.
Me hausse de 15 p . 100 équivaut donc à une augmenta-

tion de l'indice des prix de 0,3 point . Le Gouvernement et le
ministre de l'économie et des finances ont confirmé que cette
hausse aurait lieu avant la fin de 1991 . Mais nous savons que
ces 15 p. 100 ne soqit que la première tranche et qu'il nous
faudra arriver à terme à 30 p. 100 de hausse globale.

M. Barnard Debré . Au moins !

M. Julien Dray . 1! ne faudrait pas, même si l'objectif de
santé publique prime, que les hausses de tabac pèsent trop
sur la réduction du différentiel d'inflation avec nos princi-
paux partenaires.

M. Bernard Debré . Argument inacceptable !

M. Julien Dray . Cet argument, nous voulons bien l'en-
tendre. Mais malgré l'amendement adopté par la commission,
je ne pense pas qu'il faille pour autant sortir le tabac de
l'indice I .N .S .E.E.

M. Bernard Debré . Quelle hypocrisie !

M. Julien Dray. Je me sens là solidaire et en accord avec
les organisations syndicales.

M . Bernard Debré . Formidable hypocrisie !
M . Julien Dray. Elles estiment que les répercussions sur

les négociations salariales de l'indice ne sont pas négli-
geables . II faut mieux chercher dans la voie d'une compensa-
tion fiscale.

M. Bernard Debré . On pouvait tout accepter, mais pas
ça !

M. Julien Dray . Les recherches dans cette voie ne sont
pas simples, mais elles auront un résultat plus juste, plus
équitable.

M. Bernard Debré . La santé publique liée à l ' indice !

M. Julien Dray . Notre deuxième sujet de réflexion et d'in-
quiétude a été la S.E .1 .T.A., parce qu'il s'agit d'une entreprise
nationale.

Déjà malmenée en 1974-1975, la S.E.I .T.A. a traversé une
crise grave. Je ne m'appesantirai pas sur ce sujet, mais nous
sommes préoccupés par l'avenir des emplois dans certaines
régions de monoculture du tabac . C'est pourquoi, monsieur
le ministre, même si ce n'est pas vous qui exercez la tutelle
de !a S .E .I .T.A., nous souhaiterions que le Gouvernement
s'engage sur deux points . D'une part, à veiller avec une
attention particulière aux conditions sociales lors des recon-
versions industrielles.

M. Bernard Debré. Eh bien voyons !

M. Louis de Broissla . C'est la moindre des choses ! Merci
pour eux !

M. Julien Dray . D ' autre -part, et peut-être principalement,
à veiller à ce que les différentes mutations industrielles soient
étudiées avec attention.

M. Louis de Broissia . On leur dira, à Dijon !

M. Julien Dray. Par exemple, il pourrait être confié à la
S.E .I .T .A. une mission permanente de recherche sur le tabac,
qui permettrait d'avoir des données plus fiables sur les pro-
duits et sur leurs effets.

M. Bernard Debré . On les connaît, les effets du tabac !

M. Julien Dray. Ces signes du Gouvernement seraient,
j'en suis sûr, bien reçus par le personnel de la S .E .I .T.A ., . qui,
s'il comprend nos impératifs de santé publique, ne voudrait
pas en faire les frais. Il ne voudrait pas non plus que soient
perdues la technologie et la technicité des métiers du tabac.
(K Ah ! » sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française.)

M. Louis de Broissia. C'est un très bon discours !

M. Julien Dray . Le troisième problème que nous avons
abordé est plus au centre de notre texte ; il concerne letabac
léger. Lancé il y a quelques années, celui-ci fait une percée
sur le marché et serait moins nocif. A ce titre, certains préco-
nisent un traitement différencié par rapport au tabac tradi-
tionnel . -

Pour l'instant, aucune étude définitive sur le plan scienti-
fique ne nous apporte la preuve d ' une toxicité moindre.

M. Bernard Debré . N'importe quoi !

M. Julien Dray . De plus, la publicité, en règle générale,
est faite sur les marques, et non sur les produits . Le 'cow-boy
de Marlboro, par exemple, est le même, que la cigarette soit
légère ou pas.

M. Bernard Debré . Mais évidemment !

M. Julien Dray . Néanmoins, en restant fidèle à l'esprit de
ce texte, qui est de contrer l'incitation à fumer chez les
jeunes, il nous a semblé que, à l'intérieur des points de vente
de tabac, une information publicitaire sur les nouveaux pro-
duits légers pourrait permettre de faire évoluer le consomma-
teur vers ceux-ci.

M. Bernard Debré . Quelle hypocrisie, monsieur Dray !
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M. Julien Dray. Voilà, monsieur le ministre, mes chers
collègues, quelle a été la réflexion et le travail législatif que
vous propose d'accomplir le groupe socialiste.

M. Bernard Debré . Eh bien ! il faut recommencer.

M. André Santini . C'est du joli 1

M. Julien Dray . En conclusion, je voudrais dire que, sous
réserve du travail parlementaire des deux chambres, la philo-
sophie de ce texte et son équilibre général . ..

M. Jacques Préel . Il y a du pour et du contre !

M. Julien Dray. .. . en font un texte essentiel . Ceux qui
croient qu ' il s'agit d 'un projet « bonne conscience » ou
« poudre aux yeux » se trompent.

M. André Santini . Tiens !

M. Barnard Debré . Rideau de fumée !

M. Julien Dray . Prévenir, diminuer l'incitation sont deux
démarches essentielles pour faire reculer le tabagisme et
l 'acoolisme en France.

Et, du point de vue des méthodes, ce projet, le plan d ' en-
semble de la lutte contre le tabac et l'alcool, illustre ce que
nous entendons par Etat volontaire, c'est-à-dire la définition
d'objectifs de politique publique se combinant avec un déve-
loppement industriel.

L'encadrement précis des intérêts privés, l'éducation, mais
aussi l'action résolue contre des comportements individuels
ou collectifs, dans le cadre de l'intérêt général, voilà une
méthode qu 'il faudrait généraliser à d ' autres domaines !

Vous pouvez, monsieur le ministre, parce que votre projet
découle d'une vision globale des problèmes existants, parce
qu'une fois les conclusions tirées, il exprime avec fermeté la
volonté de l'Etat, oui ! monsieur le ministre, vous pouvez
compter sur notre soutien et notre vigilance . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M. J•anr-Luc Préel . Soutien total !

M. André Santini. Et unanime !

M. Bernard Debré. Soyez vigilant, monsieur Dray !

M. le président . La parole est à M . Georges Hage.

M. André Santini. Enfin quelqu'un de sérieux !

M. Julien Dray. Toujours excessif !

M. Bernard Debré . Nous ne sommes pas excessifs en
disant que M . Hage est sérieux ! (Rires sur les bancs des
groupes dru Rassemblement pour la République et Union pour la
démocratie française.)

M. Georges Hage . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, la lutte contre le tabagisme et
l'alcoolisme constitue bien un impératif social majeur.

M. André Santini . Bravo !

M. Georges Hage . La société française ne peut rester
indifférente. ..

M. Bernard Debré. A ce qui se passe à l'Est !

M. Georges Nage. . . . et le législateur accepter sans réagir
le développement de ces fléaux et le progrès de leur emprise
sur des sujets de plus en plus jeunes . Si l ' on estime à 100 000
le nombre des décès qui leur :ont chaque année imputables,
on ne peut qu'être sensible aux souffrances et aux drames
qui en résultent pour les malades et leur environnement fami-
lial et partager l'angoisse de bon nombre de parents.

C'est à 45 milliards de francs qu'on évalue le coût sanitaire
et social annuel du tabagisme. Celui de l'alcoolisme s'élève-
rait, selon le haut comité d'études et d'information sur l'al-
coolisme, à 70 milliards.

Même si des analystes rigoureux objectent que l'on ne peut
isoler l'influence de ces facteurs morbides des circonstances
dans lesquelles ils exercent avec le plus de dommage leurs
ravages - je veux parler des conditions de travail et de loge-
ment, des erreurs diététiques auxquelles les bas salaires
contraignent nécessairement, . ..

M. Bernard Debré . L'influence des multinationales !

M. Georges Nage . . . . d'une ignorance trop répandue des
lois et règles de la vie saine, qui peuvent sans doute expli-
quer que certaines couches sociales soient plus exposées que
d'autres à l'alcoolisme et au tabagisme et qui démontrent en

tout état de cause l'inacceptable hypocrisie de toute culpabi-
lisation des intempérants du tabac et de l 'alcool -, l'élo-
quence des trois chiffres que je viens de citer conserve son
impact et emporte notre conviction de législateur. Et encore
n'ai-je point parlé d'une certaine désespérance, d'une sorte de
mal de fin de siècle auquel la jeunesse notamment est
exposée aujourd'hui

Voter ce texte repondrait-il aux multiples aspects du pro-
blème soulevé, à son ampleur et à son urgez . ;e ? Nous ne le
pensons pas . Parce que nous sommes convaincus de la néces-
sité d'agir résolument contre ces deux fléaux, nous doutons
fortèment de l 'efficacité de ce texte si nous nous référons aux
conclusions de l'académie de médecine avec le respect que
nous devons aux scientifiques et aux résultats de leurs tra-
vaux.

Ce projet de loi est constitué de deux dispositifs majeurs :
une interdiction totale de la publicité en faveur du tabac,
publicité qui est sanctionnée sans appel en raison de sa subti-
lité bien connue, laquelle est assortie d'une mesure euro-
péenne concernant le taux des goudrons ; une interdiction
plus nuancée à l'encontre de l'alcool dont la consommation
modérée n'est pas, dit-on, nocive, contrairement à celle du
tabac - le vin, c'est bien connu des viticulteurs des côteaux
de Loire, du Bordelais, de Bourgogne et d'autres lieux, étant
depuis Pasteur la meilleure des boissons à condition de ne
pas en abuser !

M. Alain Bonnet . Et voilà ! Très bien !

M. Georges Hage . Je ne disputerai pas ici et plus avant
pour savoir si l'éradication de ces deux consommations du
comportement humain ne relève pas en dernière analyse
d'une réflexion métaphysique ou existentielle préalable . Mais
les réduire suppose à coup sûr que se déploie, dans le cadre
d'une amélioration générale des conditions de vie, de travail
et d'éducation globale, une véritable et persévérante politique
de prévention et d 'éducation sanitaire.

M. Bernard Debré . Vous avez raison, monsieur Hage !

M. Georges Hage . S'ajoute à ces dispositifs, nous le
savons, une augmentation importante du prix du tabac - et
demain, des deux produits incriminés . Celle-ci sera sans nul
doute dissuasive dans un premier temps, chez les jeunes
notamment, mais ses effets réducteurs, c'est bien connu, s'at-
ténueront au fil du temps.

M. Bernard Debré . Et de l'inflation !

M. Georges Hage . Il est toujours à craindre d'ailleurs que
ce type d'interdiction larvée ne fasse que différer et activer la
quête de la satisfaction interdite, voire ne provoque des
transferts vers des consommations plus nocives encore.

M. Louis de Broissia . Eh oui !

M. Georges Hage . L'expression : « Il est interdit d'inter-
dire » relève d'une élémentaire précaution éducative !

Un amendement voté en commission va jusqu'à exclure le
tabac du calcul de l'indice des prix . Sortir le tabac des indi-
cateurs servant à négocier l'indexation du S .M .I .C . relève
dans doute de la loi mais n'est pas conforme à la définition
de la consommation des ménages d'après les normes interna-
tionales . Mais surtout, cette augmentation pénalisera les
justes, ceux qui consomment modérément, qui ont recours au
tabac et à l'alcool comme à quelques médicaments de confort
ou qui y trouvent les satisfactions d'un véritable exercice
culturel . (Exclamations sur les bancs des groupes du Rassem-
blement pour la République et Union pour la démocratie fran-
çaise.)

M. Jean-Luc Pr6ei . Et pourquoi ne pas faire figurer la
cocaïne dans l'indice pendant que vous y êtes ?

M . Georges Hage . Nous partageons donc la réticence des
organisations syndicales à l 'encontre des propos du Premier
ministre, tenus en février, souhaitant que « l 'ensemble des
partenaires sociaux s 'oriente vers l ' idée de conduire des
négociations sur la base d ' un indice des prix qui ne comporte
pas le tabac de manière à ne pas faire peser une menace
économique sur notre pays en raison d'une politique sociale
concernant la santé ».

M. Bernard Debré . Exact !

M . Georges Hage . La philosophie de votre projet, mon-
sieur le ministre, qui se réduit à ce double dispositif, même si
vous voulez en souligner toute l'importance en l'intégrant
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dans le code de la santé publique et dans le code des débits
de boisson, prend, pour ne point atteindre à la prévention et
à l'éducation, une dimension sentencieuse qui l'expose à
toutes Ies-critiques, à commencer par cette interdiction, dans
un monde que la communication investit et sature, de la
publicité en faveur de produits dont la vente demeure licite.

M. Bernard Debré . Voilà l'hypocrisie !

M. Georges Haga. « Tu fumeras moins ; si tu fumes,
fume . ..

M. Bernard Debré . Du belge ! (Rires.)

• M. Georges Hugo . . . . plus léger et attends d'être grand
pour fumer ! L'alcool n'est pas nocif s'il est consommé
mbdérément ; mieux vaudrait peut-être s'en abstenir. . . ».
Gageons que, publicité ou non, faute de s'en prendre aux

• causes du tabagisme et de l'alcoolisme et d'en préserver les
gens par une véritable politique de prévention et d'éducation,
on fumera autant, comme semblent l'indiquer quinze ans
d'application de la loi Veil. On ne fumera et ne boira pas
moins dans la douce France, mais on fumera et boira moins
français et plus américain !

M. François Grussenmeyer et M . Louis de Broissia.
Très juste !

	

-

M. Julien Dray. Buvons, mais buvons français !

M. Georges liage . Vous voyez que j'ai une certaine idée . ..

M. François Grussenmeyer . De la France !

M. Georges Hugo. . . . dé la fumée et de l'alcool de
France ! (Sourires .)

En 1976, la production française représentait 90 p . 100 des
cigarettes fumées dans notre pays ; en 1989, ce pourcentage
est tombé à 51,6 p . 100.

M. Bernard Debré . C'est normal, les cigarettes françaises
sont trop fortes !

M. Georgea Nage. Il y avait 38 000 planteurs en 1975, il
n 'en reste plus que 14 000 aujourd 'hui

M. Alain Bonnet . Malheureusement !

M. Georges Nage. Ce sont presque autant d'exploitations
familiales agricoles au financement soutenu par le tabac qui
ont disparu.

La S .E .I.T.A ., qui avait 12 000 salariés, n'en compte plus
que 6 000 et des menaces pèsent sur l'usine de Marseille.

Mais les marques étrangères, qui disposent de moyens net-
tement supérieurs à ceux de la S.E .I .T.A. en matière de
publicité et de promotion, ont vu leurs parts de marché mul-
tipliées par cinq.

Alors que les planteurs français de tabac ont engagé de
gros efforts de recherche avec la S .E .I .T .A. ..

M. Alain Bonnet . C'est vrai !

M. Georges Hagen . . . pour obtenir des tabacs à plus faible
teneur en goudrons et en nicotine et que la S .E .I .T.A. peut
mettre sur le marché des cigarettes plus légères, ce texte les
priverait des moyens de recueillir les fruits de leurs investis-
sements . Les grandes firmes telles que Philip Morris pourront
continuer à se développer, notamment en mettant en place,
ce qu'elle font déjà aux Pays-Bas, le démarchage direct.

Un des moyens de lutter contre le tabagisme - et je risque
ce que vous considérez, monsieur le ministre, comme un
paradoxe - serait, au contraire, que la S .E .I .T .A. puisse faire
de la publicité pour ses nouveaux produits,. ..

M . Bernard Debré . Oh non !

M. Georges Nage . . .. tout en exigeant l'inscription sur les
• emballages de la composition de ces produits.

M. Alain Bonnet . C'est logique !

M. Georges Mage . Et c'est seulement auprès de la
S .E .I .T .A., entreprise nationale, que les pouvoirs publics peu-
vent ici obtenir toutes garanties.

S'il s'agit du développement de nouveaux plans et nou-
velles pratiques culturales . de la fabrication de tabacs moins
nocifs, de la maitrise et de la régularisation de la commercia-
lisation, du développement de la recherche scientifique contre
le cancer, la S .E .I .T.A., entreprise nationale, peut seule étre
maître d'oeuvre de cette politique .

Pourquoi, monsieur le ministre, ne pas placer la S .E .C .T.A.
sous la double tutelle des ministères des finances et de la
santé ?

La S .E .I .T.A. a financé un laboratoire de recherches sur le
cancer à Villejuif bien avant que ne commencent les . cam-
pagnes antitabac. Il est profondément regrettable qu'au nom -
de la rentabilité cette coopération ait été interrompue . Nous
proposons qu'elle soit reprise et que soient amplifiés les tra-
vaux entrepris par les planteurs et la S .E .I .T.A. sûr des
tabacs moins riches en -goudrons et en nicotine.

Sur l'heure, nous croyons au rôle informatif, préventif et
éducatif que pourrait développer le réseau national des débi-
tants de , tabac qui assurent jusqu'au dernier village de la
France profonde une présence de service public convivial,
comme me l'a démontré M . Trichler, son responsable syn-
dical, ce qui implique la conservation du monopole de la dis-

M. Georges Nage. En ce domaine comme en d'autres
s'impose la puissance de quelques multinationales.

Au moment où le Parlement vole une loi sur les appella-
tions d'origine contrôlées, comment les viticulteurs, qui s'en-
gagent dans une politique de qualité, vont-ils écouler leurs
productions si la publicité et la promotion leur sont inter-
dites ?

Nous partageons ici l'opinion que l'on prête à votre col-
lègue Henri Nallet, selon laquelle « II faut permettre à des
A.O.C . qui, de loin, ne -sont pas la cause principale de l'al-
coolisme, de se faire connaître de façon informative ».

M . Pierre Estève . Très bien !

M. Alain Bonnet . Bravo, Henri Nallet

M. Georges Hugo. Ce dispositif risque même de compro-
mettre la tenue commerciale de certains produits vinicoles de
haut de gamme et de prestige - mais je me refuse à faire leur
réclame - qui symbolisent universellement la convivialité et
qui doivent justement leur succès à une publicité subtile et
bien ciblée .

	

-

	

-
Cette loi 'votée et la demande perdurant, la consommation

courante évoluerait en faveur des produits de plus grande
notoriété aux dépens de ceux des producteurs français,
impuissants à se faire connaître.

Nous nous élevons résolument contre les dispositions de ce
projet et nous réaffirmons qu'aussi longtemps que celles-ci ne
feront pas l'objet d'une convention internationale - et il est
des exemples de conventions internationales contre des
fléaux - elles attenteront gravement dans les domaines de
l'économie, de l'emploi, de la culture, à l'intérêt national sans
réduire pour autant l'alcoolisme et le tabagisme . D'où les
deux amendements portant articles additionnels 'après l'ar-
ticle 7 que nous avions déposés pour faire prévaloir cette
position, mais que la commission a pris la grave responsabi-
lité de rejeter.

J'ai fait allusion à l'ensemble des causes et circonstances
qui favorisent ou qui peuvent expliquer le tabagisme et l'al-
coolisme et évoqué la politique active persévérante - qui
d'ailleurs est nôtre - d'amélioration des conditions de vie, de
travail, d'éducation, de formation et d'acculturation qu'ap-
pelle leur réduction. Mais je ne voudrais pas terminer sans
insister, instruit par mon expérience professionnelle, sinon
personnelle, sur les bienfaits à attendre d'une véritable poli-
tique d'éducation physique et sportive de l'enfance et de
l 'adolescence.

M . Michel Barnier . Très juste !

M . Georges Nage . Aucun âge n'est plus propice que l' en-
fance et l'adolescince pour que s'imprime dans la personna-
lité le respect du corps et de la vie qui l'habite, ni plus pro-
pice à la conquête d'une certaine prestance, associée au souci
de sa performance, sinon de la performance.

Las, l'école et l'Université manquent d'installations et d'en-
seignants spécialisés ! Las, le C .N.O .S .F. et -de nombreux pré-
sidents de clubs en sont à redouter que l'interdiction de ces
publicités ne les privent d'une ressource - j'ose cyniquement
le mot : vitale !

tribution ce réseau.
La situation est comparable dans le secteur des alcools . Si

la consommation de produits français a diminué plus vite
que la consommation totale, c'est évidemment au bénéfice
des alcools forts importés.

M. Alain Bonnet . C 'est juste !
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C'est, parmi d'autres, une contradiction de la société libé-
rale que le Gouvernement défend et dans laquelle de plus en
plus rl s'empêtre.

Nous déciderons de notre vote à la fin de la discussion de
ce projet.

M. Bernard Debré et Mme Roselyne Bschslot . Ah !

M. Alain Sonnet. Quel suspense !

M. le présidant . La parole est à Mme Roselyne Bachelot.

Mme Roselyne Bachelot. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, la semaine dernière,
Antenne 2 repassait un épisode de la série « Commissaire
Maigret » . En constatant les quantités invraisemblables de
tabac et d'alcool consommées durant une émission diffusée à
une heure de grande écoute, je pensais sue nous nous atta-
quions avec ce projet de loi à des traditions et à des habi-
tudes profondément ancrées dans l'inconscient collectif . (Sou-
rires.)

Et pourtant il faut agir !
Il faut agir, car les faits sont là : le tabac et l'alcool sont la

cause du décès prématuré de plusieurs dizaines de milliers de
Français chaque année.

Lutter contre l'utilisation abusive ou excessive de ces subs-
tances est donc un impératif de santé publique . Nous voilà
donc, monsieur le ministre, en phase avec vos préoccupa-
tions . II n'y aura, de notre part, aucun procès d'intention.
Nous voulons simplement, au cours. de cette discussion, que
soient étudiées à fond les mesures proposées, vérifier qu'elles
aboutiront. bien à l'effet souhaité, et c'est là l'aspect essentiel
du débat.

Ces mesures auront aussi des conséquences graves pour
des secteurs de notre économie, maie cela ne doit nous faire
ni reculer ni temporiser . Nous devons simplement vérifier
que les mesures d'accompagnement et de reconversion ont
bien été préparées et évaluer leur état d'avancement.

M. Bernard Debré . Très bien !

Mme Roselyne Bachelot . Hélas ! nous ne pouvons
sérieusement répondre à ces questions. C'est pourquoi,
quand, dans quelques instants, M. Poniatowski demandera à
juste titre le renvoi du texte en commission, nous nous asso-
cierons à sa demande.

M. François Lonoie. C'est l'alibi !

Mme Roselyne Baah&ot . Nous n ' avons pu procéder à
aucune audition en commission des affaires sociales . Nous
n'avons donc pas entendu les professionnels concernés, qui
en ont été réduits à assiéger les bureaux des parlementaires
dans des conditions médiocres pour eux et pour nous .

	

-

M. Bernard Debré. Nos bureaux aussi sont médiocres !
(Sourires.)

Mme Roselyne Bachelot . Nous avons regretté que les
professeurs de médecine, spécialistes de santé publique, qui
sont les inspirateurs du texte ne puissent venir devant nous
détailler les études épidémiologiques qui les conduisent à
préconiser ces mesures.

Nous n'avons pas reçu les associations de lutte contre le
tabac et l'alcool qui font un travail remarquable et qui
auraient mérité d'être mieux traitées.

M. . Berge Charles et M. Michel Bernier . Tout à fait !

Mme Roselyne Bachslot. Et quand nous avons protesté
devant M. le rapporteur de ces méthodes de travail, il nous a
rétorqué qu'il nous protégeait des groupes de pression.
(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour
la République.)

L'affaire est donc entendue : ceux qui émettront des cri-
tiques ou des réserves seront des imbéciles ou des malfai-
sants . Jamais, le sentiment d'étre méprisé n'avait été aussi
grand . Cela est d'autant plus regrettable que l'opposition
vous a démontré qu'elle votait des textes convenables et
utiles aux Français : le R.M .I ., l'hébergement des personnes
allées, la protection des enfants sont là pour en témoigner !
Ces pratiques ne sont pas convenables et auraient justifiées à
elles seules un vote négatif.

Mais il convient aussi d'examiner le texte proposé au fond .

Les spécialistes préconisent trois types de mesures pour
faire diminuer les consommations excessives de tabac et d'al-
cool : l'interdiction de la publicité, l'augmentation du prix de
ces produits et l'éducation sanitaire .

	

•
Pour ce qui concerne l'interdiction de la publicité, l'arsenal

est au complet . Nous souhaitons cependant deux aménage-
ments.

Le premier consisterait à instituer une période transitoire
de trois ans après le l er janvier 1993 où seule la publicité
pour les tabacs allégés serait autorisé assortie bien entendu
d'un très important message sanitaire. Ce ,« sas de sortie »
permettrait de ne pas figer les consommations sur les tabacs
à teneur élevée en goudrons et en nicotine.

Le deuxième aménagement concerne les A .O.C. Ces pro-
duits de grande qualité font partie du patrimoine culturel et
économique de notre pays . Il nous a été indiqué en commis-
sion qu 'une telle proposition était incompatible avec la légis-
lation européenne . Je souhaite que M. le ministre de l'agri-
culture prenne l'attache de ses homologues européens pour
faire avancer ce dossier. II faut que ces produits de prestige
puissent faire une promotion raisonnable, assortie là aussi
d'un message sanitaire.

M . François Grussenmsyer . Très bien !

Mme Roselyne Bachslot. Le passage à une consomma-
tion de qualité s'assortit toujours d'une baisse de quantité.

Quant aux prix, vous nous laissez attendre une majoration
de 15 p. 100 pour le tabac lors de la prochaine loi de
finances.

C ' est tout à fait insuffisant.
Si l'interdiction de publicité est loin d'avoir fait ses

preuves, l 'augmentation des tarifs a une efficacité démontrée.
Une augmentation de 30 p. 100, tout à fait possible eu

égard au niveau de prix très bas pratiqué dans notre pays,
pourrait être instituée dès la fin de l'année . Pour éviter toute
répercussion fâcheuse, l'indice officiel de référence devra
exclure le tabac ; nous avons déposé un amendement en ce
sens.

Nous souhaitons d 'ores et déjà que les sommes collectées
dans ce cadre soient affectées à un fonds de lutée contre les
diverses toxicomanies . II est temps que notre pays se dote
des moyens financiers nécessaires pour lancer de vastes opé-
rations de santé publique et de prévention.

Et nous en venons à un des aspects les plus insuffisants de
votre texte : l'absence quasi totale de mesures d'éducation
sanitaire.

Ces mesures sont indispensables car, vous le savez bien,
réprimer et interdire a parfois des effets contraires à ceux
que l'on recherche. Eduquer, former, informer est plus effi-
cace et respecte la liberté et la dignité humaine.

L'article 40 ne nous a permis dans ce cadre que deux
amendements élaborés par notre collègue Serge Charles : l'un
prévoyant la création d'une délégation générale permettant de
coordonner toutes les actions d'éducati m et l'autre la mise
en place d'une journée anti-tabac.

Mais vous auriez la possibilité de faire beaucoup plus.
Dans les entreprises, avec les contrats anti-tabac, l'exonéra-

tion de charges sociales pour les primes « non fumeurs », le
contrôle systématique d'alcoolémie en cas d 'accident du tra-
vail.

Dans les écoles et les universités, avec les actions décentra-
lisées et contractualisées, le renforcement de la médecine sco-
laire, la création de ,postes de conseiller en éducation sani-
taire..

11 faudrait également une mobilisation des forces de l'ordre
pour des actions de prévention, et pas seulement de répres-
sion.

L ' armée doit par ailleurs cesser d ' être pour les appelés le
lieu où l'on apprend à fumer et à boire . Il serait utile qu'une
convention soit signée solennellement entre vous-même, mon-
sieur le ministre, et M . le ministre de la défense.

Enfin, les actes médicalisés de la vie peuvent être l 'occa-
sion d'une information.

J ' arrête là ma liste, mais elle est loin d'être exhaustive . Il
conviendrait toutefois que toute campagne ou mesure tienne
bien compte des spécificités de chaque substance .



ASSEMBLÉE NATIONALE - 1'. SÉANCE DU 25 .JUIN 1880

	

2881

Le tabac présente une nocivité qui débute probablement
dès la première cigarette. Toutefois, il n'entraîne pas de
désordre social et, si le fumeur respectait les lieux pour non-
fumeurs et prenait les précautions nécessaires, il n'attenterait
pas à la santé d'autrui.

L'alcool, lui, est plus complexe : son utilisation raisonnable
est compatible avec une hygiène de vie rigoureuse. Mais son
abus est à l'origine de fléaux sociaux redoutables : accidents
de la route, du travail, délinquance, détérioration de la
famille avec violences, meurtres, coups, incestes . La dignité
humaine est profondément altérée.

Il est regrettable que cette distinction ne soit pas faite dans
le texte, car elle entraine un traitement et une vision des
mesures à prendre profondément différents.

Monsieur le ministre, vous avez voulu bien faire et nous
vous en donnons acte . Mais vous avez voulu aussi aller trop
vite, sans concertation et sans explication . Nous sommes
d'accord avec la plupart des mesures d'interdiction contenues
dans votre projet, mais nous sommes persuadés qu'elles
seront tout à fait insuffisantes pour lutter contre ce fléau
qu'est l'usage abusif du tabac et de l'alcool.

Dans l'état actuel du débat et sauf si nous constations que
des amendements substantiels étaient acceptés, le groupe
R.P.R. s'abstiendrait avec regret car nous partageons vos
préoccupations mais nous ne pouvons accepter vos méthodes.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République, Union pour la démocratie française et de
l'Union du centre.)

M. le présidant. La parole est à M . Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin . « Arrêter le gâchis humain, pré-
server la santé de chacun, et notamment des jeunes . Aban-
donner la cigarette qu'on allume pour se donner une conte-
nance ou pour tromper l'ennui, les verres d'alcool qu'on boit
pour oublier ses soucis », tels sont les propos que vous avez
tenus le 6 juin dernier, monsieur le ministre.

Si ce texte est adopté, la publicité pour le tabac sera totale-
ment interdite et celle pour les alcools strictment encadrée.

Mais vous êtes-vous posé la question de savoir pourquoi
ces personnes, et notamment les jeunes, deviennent alcoo-
liques ou fument beaucoup ? Le tabagisme et l'alcoolisme
sont-ils imputables à la publicité ou plutôt à des problèmes
de société - oublier les soucis, tromper l'ennui ? La santé des
Français constitue pour tous une préoccupation majeure,
mais l'interdit a toujours suscité, en France, un regain d'in-
térét.

II ne s'agit pas de discuter sur les effets nocifs de l'abus de
ces produits . Tout le morde sait que l'excès de tabac ou d'al-
cool est mauvais . Même l'excès législatif peut ne pas être
bon ! (Rires.)

Il semblerait plus utile d'étudier les effets de la publicité
sur les habitudes des consommateurs . On verrait que la
publicité n'a jamais été en corrélation avec la consommation.

Ainsi, pour l'alcool, on est passé de 25 litres par an et par
individu en 1970 à 19 litres en 1985.

Pour le tabac, la consommation par individu a baissé de
7 p. 100 entre 1985 et 1988 . Cela démontre bien que la

• consommation de ces produits régresse alors même que les
budgets publicitaires qui leur sont consacrés sont en hausse.

Pourquoi, alors, nous imposer un dispositif extrêmement
contraignant et inadapté à l'objectif de lutte contre le taba-
gisme et l'alcoolisme, souci que je partage comme l'ensemble
de mes collègues ?

Je vais vous démontrer que votre dispositif n'aura pas du
tout les effets escomptés . Non seulement il ne servira pas la
santé publique mais il pénalisera lourdement le dynamisme
de notre économie.

La réussite de votre politique de santé passe nécessaire-
ment par la responsabilisation des consommateurs et des pro-
fessionnels.

Le dispositif que vous prévoyez va à l'encontre de l'intérêt
public car il occulte les véritables causes et élude les solu-
tions appropriées pour régler ce phénomène de société.

La consommation est davantage liée à des motivations
sociologiques, et l'on peut citer le phénomène de la drogue,
où la publicité n'intervient pas alors que la consommation
augmente .

C'est un problème plus grave encore car il engendre des
violences. Vouloir protéger la santé des jeunes passe par la
lutte contre la drogue et, dans ce domaine, monsieur le
ministre, ne pratiquons pas la politique de l'autruche car le
problème est très grave.

Vous vous méprenez si vous pensez combattre le tabagisme
et l'alcoolisme en interdisant la publicité . On a souvent cité
la loi de 1976, dite loi Veil . Elle n'a pas eu l'effet escompté.
La consommation de tabac n'a pas diminué ; les fumeurs, et
notamment les jeunes, se sont dirigés vers les marques étran-
gères . On a constaté une augmentation de 500 p . 100 des
importations de blondes à un moment où il était chic d'en
avoir un paquet sur soi - je ne cite pas de marques car je ne
veux pas faire de publicité . (Sourires.)

La publicité n'influe donc pas sur la consommation ; elle
se borne à répartir le marché entre les diverses marques . La
répression de la publicité ne saurait tenir lieu de politique
sanitaire . Il est clair que votre dispositif va affaiblir les pro-
duits français par rapport à la concurrence étrangère.

Pour les vins, vous voulez empêcher les entreprises de
valoriser leurs produits . Cela risque de décourager les pro-
ducteurs de faire des recherches sur la qualité . Nous venons
à peine, cela a déjà été dit, d'adopter un projet_ de loi élargis-
sant les appellations d'origine contrôlée et qui est une recon-
naissance du succès commercial, économique et qualitatif de
nos produits . Avec votre projet, vous allez détruire ce patri-
moine, car la consommation se déplacera vers des produits
sans marque, et donc de moindre qualité.

Vous privez de sponsors les sports mécaniques . Je ne déve-
loppe pas cet aspect car mon ami Edouard Landrain y
reviendra.

La publicité indirecte est interdite, ce qui veut dire plus de
foires aux vins ! Pourra-t=on encore s'appeler « propriétaire-
viticulteur » et le dire ? Cela est d'autant plus grave dans nos
régions frontalières où nous ne pouvons pas interdire la
publicité télévisée venant des pays voisins.

Mais vous vous mettez aussi en contradiction avec la
future législation européenne en interdisant totalement la
publicité sur le tabac.

Ces arguments sont-ils suffisants, monsieur le ministre,
pour vous convaincre de l'absurdité de cette démarche ?

Je suis d'accord avec vous pow ' "rabattre l'alcoolisme et
le tabagisme. Mais je vous suggère es réagir différemment et
de prendre en compte des propositions plus appropriées à
votre politique sanitaire.

Sa réussite passe nécessairement par la responsabilisation
des consommateurs et de l'ensemble des partenaires de la
filière.

Non à la répression, oui au code de bonne conduite !
Concernant le tabac, la part des produits légers à triplé en

huit ans. C'est pourquoi il vous faut renoncer à l'interdiction
totale de la publicité . Car si vous voulez que le consomma-
teur opte pour des produits plus légers, donc moins nocifs, il
faut permettre aux producteurs de lancer des produits et d'en
informer le consommateur.

La publicité autorisée serait restreinte aux produits légers.
Le Bureau de vérification des publicités pourrait opérer un
contrôle a priori sur les publicités autorisées . Ce serait une
garantie supplémentaire et je proposerai des amendements en
ce sens.

Je ne reviendrai pas sur le problème des vins car mon col-
lègue Jean-Paul Fuchs en a largement parlé.

J'en viens à l'éducation préventive du consommateur.
Avec ou sans publicité, certains continueront à fumer ou à

boire plus que de raison . C'est pourquoi des moyens moins
spectaculaires et plus efficaces méritent d'être envisagés.

Il faut mettre en place des campagnes d'éducation en
faveur des jeunes, poursuivre des campagnes de sensibilisa-
tion sur les dangers liés à l'abus de consommation de ces
produits, favoriser la recherche médicale, ne pas imputer au
seul alcool tous les accidents de la route.

En conclusion, monsieur le ministre, le bon sens vous
impose de revoir votre copie . Votre ambition, que je partage,
est noble et entièrement louable, mais vos moyens sont mal
ciblés . Je souhaite qu'au terme de cette discussion nous puis-
sions aboutir à une concertation sur les moyens qui nous per-
mettront de combattre efficacement les excès.

Nous avons déposé un certain nombre d'amendements en
ce sens. Nous verrons à la fin de la discussion si vous les
avez acceptés et si vous avez emporté notre adhésion .
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(Applaudissements sur les bancs des groupes de l'Union du
centre, Union pour la démocratie française et du Rassemble-
ment pour la République.)

M. le président . La parole est à M . Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel . Monsieur le ministre, avec ce projet
de loi, vous vous attaquez à un problème majeur. Nous
sommes donc tous - et je suis avec mon groupe - favorables
au principe et au but visé.

En effet, l'alcoolisme et le tabagisme sont deux fléaux
importants de notre société. Le rôle du ministre de In santé
est de s'en préoccuper, ce que vous faites à la suite et dans le
mime sens que vos prédécesseurs, suivant en cela de nom-
breux députés, dont je suis, qui ont déposé plusieurs proposi-
tions de loi.

II n'es je crois, nul besoin d'insister sur les méfaits de
l'alcool et du tabac. Permettez-moi de rappeler très rapide-
ment combien l'alcool pèse, en vies humaines . 11 tue et est
responsable de milliers de morts chaque année . Médecin, gas-
troentérologue, je sais de quoi je parle pour l'avoir vécu au
quotidien.

L'alcool tue par hépatite et cirrhose-alcoolique, par cancer
hépatique, par cancer O.R .L ., par cancer oesophagien notam-
ment . ..

M. Bernard Debré . Exactement !

M. Jean-Luc Pris' . . . . par maladie neuropsychiatrique
aussi.

D'un strict point de vue sanitaire, il est relativement aisé
de faire un bilan chiffré du coût en morts et du zoût finan-
cier pour les caisses d'assurance maladie . Ces coûts sont
financièrement, mais surtout moralement, inacceptables . On
ne peut rester indifférent face à cette autodestruction.

Mais l'alcool intervient encore dans nombre d'accidents de
la voie publique, causant la mort de nombreux innocents.
Nous avons tous présent à l'esprit le lourd tribut payé par les
jeunes le samedi soir.

Comment rester indifférent face à cette hécatombe ?
L'alcool intervient encore dans nombre d'accidents du tra-

vail . De plus, l'alcool a des conséquences sociales majeures
dramatiques . L'alcoolisme détruit, fait éclater les couples, les
familles. Il est source de nombreux drames : suicides,
divorces, dépressions, retards scolaires . L'alcoolisme est donc
un dangereux toxique individuel, mais aussi un grave toxique
social . Certes, il bénéficie dans notre pays d'un préjugé
culturel favorable depuis des siècles. il s'agit d'un excellent
anxiolytique, favorisant la convivialité et les relations
humaines.

Vouloir supprimer toute boisson alcoolisée et s'orienter
vers une répression tous azimuts, une prohibition, serait ridi-
cule . Mais des mesures s'imposent pour limiter la consomma-
tion et surtout pour éviter les conséquences liées à l'excès.

L'alcool est un toxique nuisible pour celui qui le
consomme. Le tabac est un toxique pour le consommateur
mais aussi pour son entourage, avec le tabagisme passif, ce
qui justifie une attention accrue.

Le tabac est nocif, on en . connaît les conséquences médi-
cales : bronchites chroniques, insuffisance respiratoire,
cancers O .R.L ., cancers broncho-pulmonaires, conséquences
cardiovasculaires, artérite, infarctus.

Les cigarettes les moins chères sont, hélas ! les plus riches
en goudrons, donc les plus toxiques . Les jeunes fument
davantage, les filles sont plus sensibles que les garçons.

Vous avez, monsieur le ministre, une chance extraordinaire,
car si, en médecine, nous ne connaissons pas toujours la
cause des maladies et si, par conséquent, le traitement et la
prévention sont parfois difficiles, dans le cas du tabagisme et
de l'alcoolisme nous avons identifié les agents responsables ;
on en connaît les coûts. II est donc de votre devoir de vous y
attaquer.

Cependant, nous ne méconnaissons pas les conséquences
économiques importantes de cette action vis-à-vis des pro-
ducteurs, des négociants, des commerçants et des entreprises.
Beaucoup en vivent, et c'est là un réel problème . Ils en
vivent directement, ou indirectement, comme les métiers de la
publicité.

Enfin, à la suite d'un financement curieux, le sport et la
culture sont en partie financés par ce biais . Il serait fâcheux
qu'ils plltissent de cette loi .

Il faut donc prévoir un autre financement pour favoriser le
sport, notamment auprès des jeunes, et la culture.

Le rôle de l'Etat est particulièrement ambigu puisqu'il
touche des taxes sur ces produits 28 milliards de francs
pour le tabac - et des impôts sur les activités commerciales et
les revenus engendrés . Cependant, lorsqu 'on connaît les
conséquences médicales, financières et sociales de l'utilisation
de ces toxiques et que l ' on est . ministre de la santé, il est de
son devoir de s'y attaquer fermement. li ne faut pas rester
indifférent mais avoir le courage de prendre ces problèmes à
bras le corps et de proposer des mesures efficaces.

II est nécessaire d'avoir une politique globale et de pré-
senter un vaste plan en insistant essentiellement sur la pré-
vention.

Certes, vous nous dites que vous avez une politique glo-
bale, qui a été présentée ailleurs, que vous envisagez une
augmentation des prix de 15 p . 100 ultérieurement et des
mesures de prévention . Mais force est de constater que vous
nous présentez un texte réglementant quasi exclusivement . la
publicité, un texte qui risque, tout comme les précédents, de
rester lettre morte ou d'etre détourné.

Il eût fallu un vaste plan programme avec les mesures
financières d'accompagnement insistant sur la prévention et
préparant les reconversions économiques, un vaste plan pré-
paré surtout dans une large concertation.

Or force est de constater que vous prenez le problème par
le petit bout de la lorgnette en voulant essentiellement inter-
dire la publicité, sans aucune concertation et dans la précipi-
tation, alors qu'une large concertation aurait été nécessaire.
En démocratie, l'idéal n'est pas d'imposer mais de
convaincre . Or, dans ce domaine, nous avons d'excellents
arguments à faire valoir, auxquels les Français sont sensibles
ainsi que les milieux économiques.

En démocratie, l'idéal n'est . pas d'imposer, mais de
convaincre . Or, dans ce domaine, nous avons d'excellents
arguments à faire valoir auxquels les Français sont sensibles
ainsi que les milieux économiques.

Réglementer, interdire la publicité, est-ce la bonne
méthode ?

Il faut se méfier de l'interdiction par principe . L'interdit
auprès des jeunes présente un certain pouvoir attractif. Inter-
dire la cocaïne n'empêche malheureusement pas la consom-
mation.

M. Bernard Debré. 11 n'y a pas de culture de cocaïne !

M. François tonde . Voilà une comparaison dangereuse 1

M, Jean-Luc Préel. L'interdiction de la publicité est-elle
applicable et n'induit-elle pas des effets pervers ? Qu'en sera-
t-il des zones frontalières arrosées . par les télévisions étran-
gères, de la télévision par câble mais, surtout, par satellites,
de la retransmission d'événements ou d'épreuves sportives,
comme le Mondiale, à l'occasion duquel les brasseurs ont
récemment formulé des réclamations, ou les courses cyclistes
internationales, par exemple ?

Nous risquons de voir la publicité réservée aux seuls pro-
duits étrangers . A tout le moins, il semblerait nécessaire d'ob-
tenir des normes à l'échelon européen, voire mondial, pour
les retransmissions télévisées .

	

'

M. Alain Néel . Très bien !

M. Jean=Luc Préel . Empêcherez-vous la vraie publicité
indirecte, c'est-à-dire par la coproduction ou la participation
financière ? Empêcherez-vous la présentation dans les télé-
films ou les films d'un héros buvant et fumant ostensible-
ment ? Celte publicité indirecte valorisante est dangereuse et,
comme il sera quasi impossible de l'interdire, elle risque de
se développer. Faudra-t-il donc prévoir un avertissement obli-
gatoire au générique de début et de fin de chaque film ? Je
vous le demande.

L'interdiction de la publicité ne favorisera-t-elle pas le
maintien des habitudes au bénéfice des marques les plus
connues, et empêchant les modifications de comportement
vers les produits moins toxiques : cigarettes légères ou pro-
duits de meilleure qualité, vins, par exemple.

D'ailleurs, pourquoi faire u .ie nouvelle loi 7 N'aurait-il pas
été plus simple de faire d'abord appliquer la loi Veil que le
professeur Hirsch qualifiait de loi courageuse et bien faite ?
Cette loi Veil interdit déjà la propagande et la publicité, elle
interdit de fumer dans certains lieux, notamment scolaires.
Des sanctions étaient prévues, mais les poursuites n 'étaient
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pas engagées par le service public. Pourquoi donc ne pas
avoir appliqué cette .loi ? Pourquoi votre loi, qui va plus loin
dans l'interdiction, serait-elle mieux appliquée ?

M. Barnard Debré . Elle ne le sera pas plus !
M . Jean-Luc Pries . Il eût été souhaitable d'entamer une

large concertation, pour prévoir, certes, les inévitables recon-
versions économiques, mais surtout pour s'entendre avec les
publicistes, les journalistes, comme cela se fait dans certains
pays, afin de mettre au point un véritable code de bonne
conduite.

Encore une fois, plutôt que d 'imposer et sanctionner,
mieux vaut discuter et convaincre !

S'agissant de l'alcool, il ne s'agit pas d'être totalement
répressif : il faut éduquer et convaincre, faire comprendre,
notamment aux jeunes, que l'alcool consommé habituelle-
ment est dangereux, que l'alcool n'est pas une béquille
morale.

Je me félicite de l'interdiction faite aux plus jeunes de
pouvoir recevoir ou acheter de l ' alcool . Par contre, pourquoi
remonter dans la définition de boisson alcoolique le degré
à 1,2 ? Pourquoi ne pas utiliser les termes de « boisson
contenant de l'alcool », qui seraient plus parlants pour le
public, notamment pour les anciens buveurs ?

Il aurait été intéressant de présenter de réelles mesures de
prévention apporter une aide accrue aux comités départe-
mentaux de prévention contre l'alcoolisme, une aide à la for-
mation de relais pour les interventions oe prévention dans les
écoles, les collèges, les centres de jeunes ; favoriser la mise
en place de fontaines réfrigérées dans les lieux publics et les
entreprises ; détaxer les boissons ne contenant pas d ' alcool
pour qu'elles soient à un prix abordable inférieur aux
boissons alcoolisées ; éventuellement, favoriser les vins de
qualité . Votre texte aurait eu, dès lors, une tout autre allure !

Quant au tabac, je me félic1te de l'interdiction de fumer
dans les lieux publics et les transports collectifs, conformé-
ment à une proposition de loi que j ' avais présentée et qui
avait été cosignée par de nombreux collègues . il est souhai-
table, en effet, de renverser la norme . La norme deviendra le
non-fumeur.

Il est bon de faire figurer sur les unités de conditionne-
ment la mention : « nuit gravement à la santé », et de noter
la teneur en goudron et en nicotine.

L'obligation d 'un indice sans tabac est une excellente dis-
position, et j'espère rue l'amendement sera maintenu.

Il serait souhaitable de préciser l'interdiction de fumer
dans tous les lieux d'enseignement.

M . Bernard Debré . Evidemment !

M . Jean-Luc Préel . Je souhaite, car on connaît en ce
domaine l'énorme valeur de l'exemple, que le ministre de
l ' éducation rappelle aux enseignants et l'obligation de ne pas
fumer et celle de faire respecter cette interdiction dans le res-
pect de la loi mais, surtout, le respect du non-fumeur.

Deux mesures devraient à mon sens être proposées, que
vous devriez pouvoir reprendre à votre compte.

La première, qui figure d'ailleurs dans le rapport Got,
serait d'attribuer la totalité des taxes et impôts perçus par
l'Etat sur le tabac et l'acool à la sécurité sociale . Les sommes
ainsi récoltées serviraient à contrebalancer les effets néfastes
induits par la consommation de ces toxiques. Il n'est pas
normal, il est même scandaleux, que l'Etat puisse retirer un
quelconque avantage financier à la commercialisation de pro-
duits néfastes et qui tuent !

A une époque où l'on fustige l'enrichissement sans cause,
l'enrichissement « en dormant », il semblerait moral que
l'Etat ne s'enrichisse pas sur le dos de la misère.

J'en profite pour rappeler, monsieur le ministre, qu'il serait
éminemment souhaitable que le budget de l'assurance
maladie soit présenté et discuté au Parlement.

La seconde proposition consisterait à attribuer les recettes
résultant de la future augmentation des prix au mouvement
sportif et aux campagnes de prévention.

Finalement, et pour conclure, je redis que nous sommes
favorables au principe et au but poursuivi car l'alcool et le
tabac sont deux toxiques, deux fléaux majeurs et qu'il est
nécessaire de lutter contre leurs dégâts . Mais nous regrettons
que ia loi soit essentiellement répressive vis-à-vis de la publi-
cité, alors qu'il faudrait éduquer, convaincre, prévenir, mettre
le paquet, si je puis dire, sur la prévention .

Mais regrettons aussi la précipitation et l'absence de
concertation,. ..

M. Bernard Pons . Le Gouvernement s 'est en effet préci-
pité !

M . Jean-Luc Frétai . . . . alors qu'il aurait été souhaitable
d'entendre tout le monde et de prévoir un réel code de
bonne conduite ainsi que les compensations économiques
indispensables.

Pour lutter contre deux fléaux majeurs, là où il faudrait un
vaste plan, un vrai programme présenté dans la concertation
et sur lequel un accord serait possible, vous proposez d'inter-
dire la publicité, c'est-à-dire de faire un petit pas dans un
chemin de traverse.

Cette loi est typique de la méthode Rocard assaisonnée à
la sauce Evin. Vous parlez beaucoup de concertation, mais
vous n ' en faites pas ! Vous cherchez par ce texte, alors qu 'il
était possible d'améliorer la loi Veil, le maximum de
retombées médiatiques, alors que, malheureusement, la future
loi risque de ne pas changer grand-chose, d'être inefficace.

Alors qu'il faut convaincre et prévenir, vous avez choisi de
réprimer sans concertation . C' est vraiment dommage !
(App!audissements sur les bancs des groupes Union pour la
démocratie française er da Rassemblement pour la République .)

M. le président . La parole est à M. François Loncle.

M. François Loncle . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, ce débat sur un projet de
société, sur un sujet-clé de la santé publique, à savoir la lutte
contre l'alcoolisme et le tabagisme, est somme toute des plus
classiques . Tout le monde est d'accord sur l'intention mais, et
l ' intervention qui vient de précéder la mienne en est une
bonne illustration, dès qu'il s'agit de passer à l'acte, c'est-à-
dire au vote positif d'une loi utile, certains reculent.

Et de trouver maints alibis dans leurs discours : c'est insuf-
fisant, trop rapide, cela manque de concertation, c'est trop
tôt, il fallait faire autre chose, une politique globale s'impo-
sait, nous dit-on.

Chacun souligne la noblesse de l'ambition, mais trop nom-
breux sont ceux qui se défilent lorsque, sur une proposition
concrète, il s'agit, non pas de régler le problème définitive-
ment et complètement, mais d'avancer.

C'est un débat classique parce qu ' il met en présence les
intérêts particuliers d'un certain nombre de professions, dont
il est normal qu'on prenne en considération les préoccupa-
tions, et l'intérêt général, qui doit guider au plus haut point
nos actes et nos interventions.

Je n'hésite pas à dire, monsieur le ministre, que votre poli-
tique est courageuse; de même que celle de votre collègue
Georges Sarre, qui a pris des mesures utiles en matière de
sécurité routière, mesures qui, à terme, finiront par donner
des résultats. Lorsque vous faites prévaloir l'intérêt de la
santé publique en déplaisant à certaines catégories mais en
prenant en définitive une mesure utile, indispensable, même
si elle est difficile à faire appliquer, vous faites preuve d'un
courage que je tiens à souligner.

Vous avez eu raison de citer Pierre Mendès France et
Mme Veil car, avant vous, ils ont donné l'exemple.

Je voudrais d'ailleurs à ce sujet, connaissant bien la car-
rière politique de Pierre Mendès France, démentir une
légende.

Député de 1932 à 1958 de la circonscription que j'ai l'hon-
neur de représenter, Pierre Mendès France n'a pas été battu
aux élections législatives de 1958 par les bouilleurs de cru à
cause des mesures qu'il avait prises contre l'alcoolisme, ainsi
qu'on l'a été soutenu trop souvent dans des récits prétendu-
ment historiques . Il a été battu tout simplement parce
qu'en 1958 il avait appelé, comme beaucoup d'hommes de
gauche, à voter « non » au référendum sur la Constitution de
la V. République.

M . Robert-André Vivien . Mais non ! Ne mélangez pas
tout, mon bon ami ! (Rires sur les bancs du groupe du Ras-
sembie ►vent pour la République.)

M. Alain Bonnet . Ce que dit M . Loncle est vrai !

M. François Loncle . Etant donné que 80 p. 100 des élec-
teurs de sa circonscription - comme cela s'est passé dans
toute la France - ont voté « oui », on a essayé de faire croire
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par la suite que les bouilleurs de cru étaient *derrière tout
cela. Or il n'en a rien été ! Pierre Mendès France a été coura-
gens, ..

M. Robert-André Vivien . Laissez-le donc en paix ! J 'ai
siégé ici avec lui, moi 1

M. François Loncle . . .. Simone Veil a été courageuse, . ..

M. Robert-André Vivien . Mendès France était tolérant,
pas vous

M. François Loncle. . . . et vous êtes courageux, monsieur
le ministre.

Et je pourrais y ajouter, mon cher collègue d'Indre-et-
Loire, dont je ne connais pas l'intention de vote, pas plus
que la vôtre, mon cher collègue de l'Eure ...

M. Jean-Louis Debré . Nos intentions sont bonnes ! (Sou-
rires.)

M. Bernard Pons . Et respçctables 1 (Nouveaux sourires.)

M. François Loncle . . . . après vous avoir remercié tous les
deux de votre présence, . ..

M. Jean-Louis Debré . Je n'ai pas besoin de vos félicita-
tions 1

M. François Loncle . . . . je pourrais ajouter, disais-je, le
nom de Michel Debré, votre père, qui, en 1959, a lui aussi
pris des mesures courageuses.

M. Jean-Louis Debré . Ne parlez surtout pas en son nom !

M. François Loncle . Je pense que cela ne vous gène pas
que je rappelle qu ' il a pris des mesures courageuses en
faveur de la lutte contre l'alcoolisme.

M. Robert-André Vivien . Ce n 'était pas en 1959, c'était
en 1960 ! Ignare !

M. François Loncle . Non, c'était en 1959, monsieur
Vivien !

On a évoqué les législations étrangères . Mon collègue
Poniatowski a tout à l'heure fait allusion à la Norvège . Il se
trouve que, avec le président du groupe d'amitié France-
Norvège, M. Philibert, qui appartient à votre groupe, nous
avons reçu, à midi, neuf parlementaires de Norvège.

M. Jean-Louis Debré . Ce fut bien arrosé ?

M. François Loncle . Nous avons fait honneur à cette
délégation . ..

M. Robert-André Vivien . A l'Aquavit !

M. François Loncle . . . . avec un excellent Sancerre rouge,
si vous voulez tout savoir !

M. Jean-Louis Debré . Et du « calva » aussi ?

M. Alain Bonnet . Et des cigares !

M. François Loncle . Nous avons discuté de ce sujet parce
que ces parlementaires norvégiens s'intéressent à notre légis-
lation . Ils nous ont dit qu'une législation beaucoup plus dure,
interdisant toute publicité, y compris dans la presse écrite, a
été adoptée dans le cadre de la lutte contre l'alcoolisme et le
tabagisme voilà dix ans dans leur pays. Elle avait suscité, à
l ' époque, un certain nombre de réserves, voire d 'oppositions,
alors qu'aujourd'hui, nous ont-ils dit - puisqu'ils sont encore
à Paris et même pour certains dans les tribunes, ils pour-
raient vous le confirmer il y a en Norvège, comme dans
bien d'autres pays d'..Iurope et d'Occident, unanimité sur
cette mesure qui n'est évidemment pas la panacée, mais qui
participe d'une lutte efficace contre les fléaux que nous
dénonçons . Année après année on a même constaté une dimi-
nution sensible, même si elle reste insuffisante, de la consom-
mation.

Ce débat, mes chers collègues, met en évidence de nom-
breuses contradictions.

Les groupes de pression sont. intervenus, et c'est naturel.
Ils interviennent encore, mais ils ne *sont pas eux-mêmes à
l'abri de contradictions . Comment comprendre l'argument
des publicitaires, qui ont l'air de douter de l'efficacité de leur
métier ? Ils nous affirment que la publicité ne fait pas aug-
menter la consommation . Et M. Fuchs a, tout à l'heure, inter-
rogé le ministre sur l'influence de la publicité sur la consom-
mation, comme si la question exigeait une réponse claire.
Oui, la publicité est incontestablement le vecteur de ce fléau .

II est vrai, et je le dis avec la même conviction qui guidera
tout à l 'heure mon vote sans réserve en faveur de ce projet
de loi, que la répression n'est pas suffisante pour résoudre le
problème . Peut-être avons-nous atteint en matière de répres-
sion en ce domaine probablement une limite au-delà de
laquelle on ne pourrait aller sans risquer de verser dans une
société d'intolérance et d 'interdits.

11 est vrai aussi, et beaucoup l'ont dit mais cela ne les
empêchera pas de voter le projet, qu ' il faut aller vers plus
d'éducation, plus de prévention . On a affirmé que c'était là le
meilleur moyen de peser sur la jeunesse, sur ses comporte-
ments à l ' égard du tabac et de l 'alcool.

On a aussi évoqué la sponsorisation . Comment, à cet
égard, ne pas être étonné par un certain nombre de contra-
dictions ? Certes, il peut y avoir, dans un premier temps, des
pestes de recettes pour le sport, qui doivent être compensées
par des recettes budgétaires . Mais comment imaginer que des
firmes industrielles et commerciales autres que celles qui ven-
dent de l'alcool ou du tabac ne voient pas l'intérêt de spon-
soriser le sport ?

A partir du moment où les firmes de tabac et d 'alcool qui
ont sponsorisé le sport y ont trouvé de l ' intérêt, ont pu par la
suite développer leur commercialisation et donc la consom-
mation des produits qu'elles vantent, comment imaginer que
des firmes de produits alimentaires ou d'automobiles, par
exemple, ne trouvent pas intérêt à faire de même et, par
conséquent, à faire leur publicité à travers le sport ?

Mes chers collègues, la jeunesse est un tout . Elle mériterait
un ministère ayant plein de responsabilités et un budget
d 'une tout autre ampleur que celui du secrétariat actuel de la
jeunesse et des sports.

M. Alain Bonnet . Absolument !

M. Edouard Landrain . Très bien !

M. François Loncle . Mais il faut, à ce sujet comme pour
l'ensemble des problèmes de société, être conséquents . Aussi,
et je le dis une nouvelle fois, voterai-je ce projet sans réserve,
sans état d'âme, avec le sentiment de faire un pas non négli-
geable dans la lutte contre l'alcoolisme et le tabagisme, tout
en considérant que nous ne sommes pas au bout du chemin
et que ce chemin-là doit étre parcouru avec un maximum
d'éducation, de pédagogie et de prévention.

Nous avons entendu un certain nombre de discours-alibi :
« Nous sommes pour, mais il n'y a pas urgence », nous a-t-
on dit . Mes chers collègues, au moment où il s'agit de revalo-
riser la fonction politique, la fonction parlementaire, au
moment où il convient de lutter contre un certain discrédit
dont souffrent, hélas ! le politique, la politique, les politiques,
il ne faut pas succomber aux lobbies, aux pressions, à une
sorte d'électoralisme exacerbé c'est au contraire le moment
de répondre à l'intérêt général, en l'occurrence aux besoins
de la santé publique, et de faire accomplir un progrès à la
législation . Ainsi, nous ferons évoluer les mentalités et les
comportements.

M . le président. La parole est à M . Pierre-Rémy Houssin.

M. Pierre-Rémy Houssin . Monsieur le ministre, lorsque
vous avez publiquement déclaré, après le dépôt du rapport
des professeurs Dubois, Got, Grémy, Hirsch et Tubions, que
vous alliez vous attaquer au tabagisme et à l'alcoolisme, j'ai
pensé que vous étiez un ministre courageux, qui, enfin, allait
prendre à bras le corps les problèmes de société et proposer
des solutions concrètes pour s'attaquer aux causes du taba-
gisme et de l ' alcoolisme, et pas seulement pour combattre
leurs conséquences . Et j'étais même vraiment impatient de
découvrir le texte de projet de loi n° 1418 . (Sourires .)

M . Alain Bonnet . Et vous avez été déçu ?

M. Pierre-Rémy Houssin . Quelle ne fut pas ma décep-
tion, en effet, monsieur le ministre 1 Quelle coquille vide !
Quel violon mal accordé . Quelle bouteille à la dérive - sans
aucun message d'espérance à l'intérieur !

M. Julien Oray. C 'est usé !

M. Pierre-Rémy Houssin . Vous vous donnez bonne
conscience, monsieur le ministre ! Vous espérez peut-être
attacher votre nom à cette loi ? Hélas pour vous ! Car,
malgré quelques bonnes intentions, ce sera un coup d'épée
dans l 'eau . (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe socia-
liste et du groupe du Rassemblement pour la Rértih►ique.). . .



M. François Loncle . Un coup d'épée dans le vin ! (Sou-
rires.)

M. Pierre-Rémy Houssin . Les conséquences en seront
plus négatives que positives.

Il nous fallait au Parlement un grand débat, pas une dis-
cussion un lundi après-midi.

M. François Loncle. Et voilà ! Cela recommence !

M. Pierre-Rémy Houssin. II ne fallait pas procéder à un
amalgame entre tabagisme et alcoolisme car, vous le savez
bien, ces deux fléaux n'ont rien à voir l'un avec l 'autre parce
qu ' ils n 'ont pas les mêmes causes : par conséquent, ils ne
peuvent être traités de la même manière . Vous-même l'avez
rappelé dans votre intervention liminaire, monsieur le
ministre.

M. François Loncle . Hypocrisie !

M. Pierre-Rémy Houssin. Il fallait aborder l'ensemble du
dossier, en particulier, le volet le plus important, celui de
l ' éducation sanitaire : or vous n 'en parlez guère que dans
l'exposé des motifs, ou presque.

Où sont, dans ce texte, la prévention, l'éducation, la péda-
gogie ? Nulle part . . . sinon dans les interdictions - et, vous le
savez bien, toute interdiction est sclérosante . Celles qui nous
sont proposées le sont aux dépens d'une information adé-
quate qui prônerait la modération.

Parce que les excès de vitesse provoquent des accidents,
sans doute allez-vous interdire la publicité en faveur des voi-
tures ? Parce que l'excès de viande donne de l ' urée, sans
doute allez-vous interdire la publicité de Leclerc ?

M. François Loncle . Démagogie !

M. Pierre-Rémy Houssin. Parce que l'excès de corps gras
donne du cholestérol, vous allez peut-être interdire la publi-
cité pour le beurre ?

M. Robert-André Vivien . Très juste !

M. Pierre-Rémy Houssin. Et parce que l'excès de soleil
est à l 'origine des cancers de la peau, vous allez sans doute
interdire la publicité du club Méditerranée ? (Exclamations
sur divers bancs.)

M. Julien Dray. Contre l'excès de bêtise, que fait-on ?

M. Pierre-Rémy Houssin. Une société qui vit d ' interdic-
tions est une société qui avoue sa faiblesse.

Je représente une région qui, je ne m'en cache pas, est
l ' ambassadrice de la France sur les cinq continents, grâce à
un produit prestigieux qui rapporte beaucoup de devises : en
apport net, ce produit pèse plus lourd dans la balance com-
merciale française qu'Airbus ! Dois-je vous rappeler les
chiffres 7 1988-1989, Airbus, 14,3 milliards de devises étran-
gères, contre 15,2 milliards pour le Cognac . Ce produit, on
ne peut pas le soupçonner de favoriser l'alcoolisme des
Français : la consommation par an et par habitant représente
chez nous l'équivalent, monsieur le ministre, de quatre bou-
teilles de bière de trente-trois centilitres !

Tout comme vous, je suis un adversaire déterminé de l'al-
coolisme, qui, au demeurant, pervertit l'image de notre pro-
duit . En fait, vous vous trompez quelque peu de combat !

Il y a deux sortes d'alcoolismes, celui du samedi soir et de
l'après repas, et celui dans lequel se réfugie le faible, le
stressé, celui qui se sent mal dans sa peau, dans son environ-
nement, dans sa famille, dans son logement, dans son travail
et qui cherche une échappatoire - fausse, il va de soi - dans
l'excès . Que nous proposez-vous pour lutter contre chacun de
ces deux alcoolismes ? Rien de concret.

Le conseil des Communautés européennes a proposé
d'abaisser au l er janvier 1993 le taux d ' alcoolémie maximale
des conducteurs à 0,5 gramme par litre de sang . Pourquoi la
France ne donnerait-elle pas dès aujourd'hui l'exemple ?
Pourquoi ne pas instituer des contrôles systématiques le
samedi soir, à la sortie des lieux où se consomment les
boissons alcooliques ? De même, il faudrait contrôler certains
professionnels du volant qui, exceptionnellement certes, mais
trop souvent, se .prennent à certaines heures pour des Prost
ou des Senna ? Pourquoi ne pas avoir proposé un dépistage
systématique, une éducation nutritionnelle de la jeunesse, une
aide aux malades en voie de rétablissement et de réinser-

tion ? Pourquoi ne pas augmenter le nombre scandaleuse-
ment faible des médecins scolaires ? Eux pourraient informer
et former nos jeunes et, comme le préconisait notre collègue
Préel, vous proposez l'interdiction totale de fumer dans
toutes les enceintes des établissements scolaires et universi-
taires.

M . Alain Bonnet . Pourquoi n'avez-vous rien fait pendant
vingt ans ?

M. Pierre-Rémy Houssin . Monsieur le ministre, pourquoi
ne pas avoir proposé un dispositif efficace de contrôle du
contenu des messages publicitaires afin de leur donner une
portée éducative, didactique et pédagogique, en particulier
pour que ne soient pas associés aventure et tabac, force et
alcool ?

Savez-vous, monsieur le ministre, qu'en République démo-
cratique allemande, où la publicité pour les produits conte-
nant de l'alcool est interdite depuis des décennies, la
consommation annuelle par habitant est de 16,1 litres d'al-
cool pur contre 6,3 litres en République fédérale d'Alle-
magne, où la publicité est totalement libre sous toutes ses
formes ?

M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale . En France, la consommation est de
combien ?

M . Pierre-Rémy Houssin . Selon une annexe du rapport
des cinq sages, les ventes de rhum ont été réduites malgré la
publicité autorisée, alors que celles du whisky se sont déve-
loppées dans une période d' interdiction de la publicité de ce
type d'alcool.

En U.R.S.S . où toute publicité est interdite, l'alcoolisme est
un fléau majeur, nous dit-on.

En France, avec la publicité, nous avons diminué de
moitié, en trente ans, la consommation de vin par habitant.
La mention systématique « A consommer avec modération »
est déjà un bon exemple de publicité éducative . (Sourires sur
divers bancs.)

Je ne crois pas que vous preniez le bon chemin, monsieur
le ministre . Si j'étais persuadé du contraire, je voterais votre
loi des deux mains.

M. François Loncle . Allons donc !

M. Pierre-Rémy Houssin . En revanche, vous allez mettre
à mal le tourisme agroalimentaire . Nous n 'aurons plus dans
notre région les moyens d'attirer les 350 000 visiteurs qui
viennent chaque année. ..

M. Alain Bonnet. Ne soyez pas pessimiste ! Ils viendront
quand même !

M. Pierre-Rémy Houssin . . . . découvrir le travail des
hommes, la lente maturation, la mystérieuse alchimie de ce
produit . Toute une économie peut en pâtir . Toute une
culture, qui plongeait ses racines dans la nuit des temps,
risque aussi de disparaître.

Si la loi était votée dans sa rédaction actuelle, elle signifie-
rait la mort pour diverses manifestations gtii faisaient vivre
l ' art sous toutes ses formes . Je ne pense pas que M . Lang
puisse continuer à subventionner le festival du film policier.
Fini, aussi, le festival de Val-de-Charente où les plus grands
ensembles musicaux - réservés d'ordinaire aux capitales et
aux métropoles régionales - venaient se ressourcer dans nos
églises romanes, décentralisant la culture ! Par voie d'amen-
dement, il vous sera demandé, monsieur le ministre, de per-
mettre, sous la responsabilité des préfets, de telles manifesta-
tions . Je souhaite que le Gouverement prenne cet
amendement à son compte, ne serait-ce que pour promouvoir
une déconcentration culturelle bien comprise.

Enfin, limitées à l'hexagone, cès mesures paraissent tout à
fait irréalistes à une époque où la communication ignore de
plus en plus les frontières physiques, où les plus grandes
manifestations sportives hors de nos frontières, le Mondiale
de football, par exemple, sont sponsorisées par des produc-
teurs de boissons alcoolisées . Nous verrons donc s'afficher
sur nos écrans la publicité de boissons étrangères, qui gagne-
ront des parts de marché au détriment de nos propres pro-
duits, sans parler de la situation des régions frontalières et de
la multiplication des antennes paraboliques dans les années
qui viennent, où de multiples programmes pourront être
captés .



Quel dommage que la France, par votre intermédiaire, ne
soit pas le chef de file d'un mouvement d'harmonisation
européenne en la matière alors que, par certaines disposi-
tions, le projet semble contrevenir aux articles 30, 31 et 36 du
Traité de Rome !

Monsieur le ministre, rien n ' est jamais trop tard : alors, ne
fermez pas totalement la porte ! Appuyez-vous sur les orga-
nismes professionnels pour la mise en oeuvre d'une véritable
politique de lutte contre la consommation excessive d'alcool
et contre la maladie alcoolique. Il y va de leur intérêt . Eta-
blissons tous ensemble un véritable code de déontologie des
messages publicitaires en ce domaine afin d'atteindre le but
que nous visons tous : boire moins, beaucoup moins, tout en
buvant mieux.

Monsieur le ministre, surtout que ce débat ne nous fasse
pas perdre notre humour. Puisque ce projet de loi n'est pas
encore voté, permettez-moi, à titre de publicité, de vous offrir
ce qu'en Charente nous appelons une topette ! (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes de Rassemblement pour la
république, Union pour la démocratie française et de l 'Union du
centre. - Rires sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Edouard Landrain.

M. Edouard Landrain . Monsieur le ministre, contraire-
ment à beaucoup de mes collègues, je ne défendrai pas un
cru particulier qui aurait pu être le vôtre, en l'occurrence le
muscadet.

M. k ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale . Il n 'y en a pas dans ma circonscription.

M. Edouard Landrain . En fait, j'aurais aimé pouvoir
acquiescer « du premier jet » à vos propositions, parce que je
crois que votre démarche est louable et qu'il n'est pas pos-
sible d'être systématiquement dans une attitude d'opposition
à son encontre.

Mais ce projet de loi a été trop vite étudié et trop peu . A
peine avons-nous eu le temps en commission de jeter un
coup d'oeil sur le texte. Par exemple, nous ne sommes par-
venus à obtenir qu'un détail technique : parce que le jus de
tomates titre un degré d'alcool, le taux en deçà duquel un
produit est considéré par le projet de loi comme sans alcool
a été porté à 1,2 degré. Sinon on aurait pu considérer que
des samedis soirs de libation avaient été trop arrosés avec du
jus de tomates ! Avouez quand même que c'est un peu léger
pour une audition !

Je regrette que nous n'ayons pu entendre les professeurs
dont vous avez cité les noms, ou les représentants des fameux
groupes de pression, dont tout le monde parle mais que,
pour ma part, je n'ai pas vus - je n'ai donc pas subi leurs
pressions.

Tout ce que je sais, c'est qu'en France, actuellement, on
observe chez les adultes une prise de conscience qui n'est pas
du tout liée à la publicité ou à l'absence de publicité : elle
est née simplement de la peur, de la peur de mourir, de la
peur du cancer. Cela, il faudrait savoir le dire ! A cet égard,
une publicité organisée par le Gouvernement, montrant préci-
sément cette peur, les dangers encourus, avec publication de
photos, mettant en évidence la déchéance provoquée par les
excès, serait beaucoup plus éloquente que n'importe quel
texte de loi, quel qu'il soit.

En revanche, les jeunes, eux, n'ont pas encore peur de
mourir et ils sont beaucoup plus sensibles aux publicités : ils
doivent donc être protégés . Or ce n'est pas avec un texte de
loi que vous les protégerez, mais par des actes, des investisse-
ments . Dans les établissements scolaires, les écoles, !es lycées,
l'interdiction de fumer doit être absolue . Les professeurs
n 'ont pas à fumer dans les classes . Nous aussi, élus, nous
devons savoir nous interdire de nous promener avec des
cigares triomphants, à l'exemple de certain ministre ! Il faut
savoir empêcher les vins d'honneur, quantité de choses ! Sur
ce dernier point, nous donnons le plus mauvais exemple
qu'on puisse trouver.

M . Louis de Broissia . Absolument !

M. Edouard Landrain . Nous continuerons à donner cet
exemple, parce que telle est la tradition . Chez nous, tout se
termine par un vin d'honneur . Si ce projet de loi était
adopté, j'imagine même aisément que le ministre aille fêter
l'événement, comme il est de coutume, à la buvette, par un
vin d'honneur ! Quel paradoxe 1 Avouez que l'on est pour le
moins à la limite de l'ambiguïté !

Monsieur le ministre, avant de vous présenter une proposi-
tion, permettez-moi de regretter que ne soient pas assis à vos
côtés le secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports
et le ministre du budget.

M. le ministre de la solidarité, de le santé et de la
protection sociale . Ils sont d'accord avec moi !

M. Edouard Landrain . Je le sais, mais j'aurais aimé qu ' ils
soient là, parce qu'il s'agit d'un ensemble.

Si, comme le groupe U .D.C. l 'a demandé plusieurs fois, le
Gouvernement consentait un effort pour augmenter considé-
rablement le budget de la jeunesse et des sports, nous pour-
rions véritablement corriger les déviances sur lesquelles vous
insistez . Nous avons proposé de doubler les crédits en
trois ans, c 'est-à-dire dans l ' intervalle que vous proposez
vous-même pour appliquer le dispositif. Ce délai, grâce à
l'augmentation des crédits, permettrait de faire face aux véri-
tables besoins.

Car, je vous le rappelle, 500 millions de francs vont man-
quer au secteur sportif, sans parler des 200 millions qui man-
quent déjà au F .N.D .S . : bref, . 700 millions en moins dans le
budget actuel, c 'est beaucoup ! Comme le suggérait
M. François Loncle, il faut songer effectivement à trouver
d'autres ressources pour corriger les déficiences . D ' ailleurs,
dans le journal Le Monde de cet après-midi, le professeur
Bernard ne dit pas autre chose : « C'est simple, il faut
trouver d'autres formes d'aides » ! Peut-être pourrons-nous
accepter vos propositions ? Encore faudrait-il avoir des
garanties en ce qui concerne les propositions financières de
correction que vous pourriez être conduit à proposer.

Monsieur ie ministre, j'aimerais aussi qu'une réflexion ait
lieu sur les questions de la T .V .A. La présence du ministre
chargé du budget aurait été intéressante à cet égard . La
T.V.A., on le sait, frappe le sport d'une façon indue - même
quand il s'agit de subventions accordées par les collectivités
territoriales, au titre de la jeunesse et des sports . Quand on
constate que le code des impôts permet cela, on commence à
s'interroger sur les véritables motifs qui conduisent au dépôt
d 'un projet de loi traitant de l'alcoolisme et du tabagisme.

Nous devons, je crois, réfléchir à l'ensemble des textes qui
concernent ces problèmes . C'est la raison pour laquelle si
vous proposiez d'allonger le délai de réflexion pour examiner
la réglementation au cours de réunions, voire si vous accep-
tiez un renvoi en commission pour mieux examiner le texte,
nous en serions heureux.

M. Robert-André Vivien . Excellente idée !

M. Edouard Landrain . Mais si dans le cours de la discus-
sion, vous vouliez nous proposer des amendements introdui-
sant des améliorations susceptible de nous agréer, nous les
accueillerions très volontiers, car nous sommes conscients
également de nos devoirs envers l 'homme, envers la société
et, dans cette hypothèse, nous pourrions voter votre projet de
loi.

J ' attends les renseignements que vous pourrez nous fournir,
monsieur le ministre . Je suis persuadé que vous nous les don-
nerez . S'ose espérer que nous pourrons les accepter . (Applau-
dissements sur les bancs des groupes de l'Union du centre, du
Rassemblement pour la République et de l'Union pour la démo-
cratie française.)

M. le président . La parole est à M . Henri Michel.

M. Henri Michel. Monsieur le ministre, votre projet de loi
a inquiété, et inquiète toujours d ' ailleurs, certains députés,
notamment les membres du groupe viticole que je préside.

Je précise d'emblée, afin d'éviter tout malentendu, que
nous sommes tous d'accord pour lutter contre l'abus de l'al-
cool, dans la mesure où cet abus peut avoir des conséquences
néfastes et dramatiques sur la santé de ceux qui s'y adon-
nent . Cependant, l'esprit, sinon' la lettre, de ce projet est plus
celui de l'interdiction pour tous, sous prétexte d'abus de la
part de quelques-uns, que d'un renforcement de la prévention
ou de l'éducation.

11 ne faudrait pas, monsieur le ministre, que nous risquions
de ternir notre image en mettant des bornes au principe qui
consiste à faire confiance d'abord à nos concitoyens . Veillons
aussi à ne pas mettre en danger un secteur florissant, celui
du marché aux vins qui, outre son apport économique plus
qu' important, est essentiel pour notre commerce extérieur.
Prenons garde, enfin, à ne pas désespérer les producteurs de



vins de qualité, notamment ceux d'appellation d'origine
contrôlée qui, depuis plusieurs décennies, consentent de très
gros efforts pour faire apprécier et connaître leur production.

Nous avons voté il y a quelques jours à peine une loi
- une bonne loi - qui permet d 'affirmer notre conception des
appellations d'origine contrôlée, et nous l'avons fait en nous
référant tous à la réussite de nos productions viticoles.

Quelle logique peut-on trouver à prôner à l'extérieur des
produits qui sont l ' image de la France, alors que nous l 'inter-
disons pour tous ? En examinant ce projet de loi, nous avons
découvert de telles lacunes que les dispositions énoncées
interdiraient pour les vignerons de faire connaître leurs mani-
festations locales, • régionales, nationales et bien d'autres
choses encore . L'urgence de 1992 n'est d'ailleurs pas telle
que l'on ne puisse réfléchir pour améliorer ce texte . J'ai pro-
posé avec mes collègues du groupe viticole plusieurs amende-
ments . C'est un pis-aller ; je préférerais une révision plus
approfondie, et surtout dans un esprit qui s ' éloigne des pas-
sions, toujours mauvaises conseillères.

M . Alain Bonnet . Très bien !

M . Henri Michel . Cela éviterait aussi de traumatiser les
professionnels viticoles, éleveurs, négociants qui ne sont
aucunement responsables de l'abus de quelques-uns.

En tout état de cause, tout au long du débat, nous serons
très vigilants en souhaitant que nos amendements soient
'retenus, afin de permettre un équilibre minimum auquel nous
ne saurions déroger . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste .)

M . le président . La parole est à M . Bernard Debré.

M . Bernard Debré . Oui, monsieur le ministre, le tabac est
nocif - et même très nocif - pour la santé . Oui, l'abus d'ai-
cool est mauvais - même très mauvais - pour la santé . Et je
sais, plus que tout autre, les drames du tabagisme et de l'al-
coolisme ; chaque jour, à l 'hôpital, je suis , confronté aux
cancers entraînés par le tabac, aux dégâts de l'alcoolisme.

Je citerai mon grand-père, le professeur Robert Debré, qui
a longtemps présidé le haut comité contre l'alcoolisme, créé
par M . Mendès France. C'est pourquoi il m'est possible,
monsieur le ministre, de dire que cette loi est une mauvaise
loi . Contrairement aux premières lignes du rapport, elle est la
marque d'un défaut caractéristique de courage et s'il y à de
la ténacité, c'est dans l'erreur. (Applaudissements •sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République .)

Cette loi sera inefficace ; vouloir interdire la publicité ou
la réglementer fortement n'a jamais entravé ni le tabagisme ni
l'alcoolisme . Cette interdiction s'apparente à une • incantation
hypocrite. Vouloir interdire la - publicité n'a jamais été une

M. Bernard Debré. La France est un pays- de vignes et' de
)ons ,vins.

Depuis des dizaines d'années la politique a été d'encou-
•ager la production de vin de haute qualité et de supprimer
es vins de qualité médiocre . D'ailleurs, la consommation
l'alcool a diminué.

Oui, monsieur le ministre, cette loi est un coup médiatique
t politique ; faire semblant de faire de la prévention sans 'en
'aire, belle prouesse !

En plus, elle sera inapplicable .' Mais qu 'aurait-il fallu
aire ?

M. François Loncle . Rien » ! . . .

M. Bernard Debré . Car, comme je vous l'ai dit, il est par-
ticulièrement éprouvant pour un chirurgien de voir ses
malades qui ont un cancer du poumon, un cancer de vessie,
une insuffisance respiratoire chronique, venir s'éteindre à
l'hôpital, alors que s'ils n'avaient pas fumé, ils auraient pu
continuer à vivre . Il est particulièrement révoltant de voir ces
femmes et ces hommes blessés, handicapés à vie à cause d'un
chauffard alcoolique . Mais tous ces tableaux, vous les
connaissez. La véritable question est la suivante : comment
faire pour diminuer ces hécatombes ?

M. Jean-Marie Le Ouen, rapporteur. Ah, voilà une bonne
question !

M. Bernard Debré . Voici ce que j'aurais aimé voir comme
loi .

L'article I« aurait porté création d'un office d'information
et de prévention contre l'alcoolisme . et le tabagisme.

M. Jean Lacombe . Amendez !

M. Jean-Marie Le Ouen, rapporteur. Une commission et
un rapport, voilà votre projet !

M. François Loncle . C'est scandaleux !

M. Bernard Debré . Cet office aurait pour but d'aider l'en-
seignement sanitaire et social à l'école, au collège, à l'univer-
sité, mais il aurait pour but également de faire des cam-
pagnes publicitaires contre l'alcoolisme et le tabagisme.
(Interruptions sur !es bancs du groupe socialiste.)

II me semble que la publicité comparative sera bientôt
autorisée . Voici l'occasion exemplaire d'en faire dès mainte-
nant, car, actuellement, faute d'enseignants et faute de
médecins scolaires, il n'y a plus d'éducation sanitaire et
sociale en classe pas plus que, faute d'argent, il n'y a de
campagne intelligente et permanente contre le tabagisme ei
l'alcoolisme.

M. Jean-Marie Le Ouen, rapporteur. Oh !

M. François Loncle . Vous n'avez jamais dit cela à
Mme Barzach !

M. Bernard Debré . Certains prétendent qu'il est anormal
de voir un cow-boy, un playboy ou une starlette faire de la
publicité pour le tabac ou pour l'alcool . Pourquoi ne pas les
voir faire aussi de la publicité contre ? La publicité peut être
intelligente . C'est d'ailleurs à cause de cela que vous voulez
la supprimer . Soyons aussi intelligents pour faire de la publi-
cité contre l'abus de cigarettes et de l'alcool ; ces campagnes
existent en Nouvelle-Zélande, aux Etats-Unis et ailleurs . Elles
sont particulièrement réussies et elles ont fait baisser le taba-
gisme et l'alcoolisme . Qui peut le nier ?

M. Jean Lacombe .Connaissez-vous Mme Barzach ?

M. Jean-Marie Le Guen, rapporteur. Il connaît surtout les
publicitaires !

M. Bernard Debré. L'article 2 correspondrait aux res-
sources de cet office. II aurait deux paragraphes : l'un
concernant les tabacs et l'autre l'alcool.

Le prix des tabacs serait multiplié par deux . Cette simple
mesure aurait une valeur disuasive, mais, plus important
encore, ces ressources supplémentaires iraient directement
abonder les finances de l'office.

Oui, je sais, l'Etat n'aime pas les taxes affectées . Il garde
en mémoire l'histoire de la vignette automobile . Mais, mis à
part cette 'aversion, aucune difficulté n'existe pour que ces
sommes soient automatiquement versées à l'office d'informa-
tion et de prévention contre l'alcoolisme et le tabagisme.

M. Jean-Marie Le Ouen, rapporteur. Quelle incompé-
tence !

M. Bernard Debré . Chaque fois qu'un fumeur achèterait
un paquet de tabac, la moitié de cette somme irait directe-
ment aider la lutte contre l'abus de tabac.

L'autre source des revenus de cet office viendrait des pro-
ducteur$ •d'alcool qui lui verseraient directement un pourcen-
tage de l 'argent qu'ils affectent à leur propre publicité.

L'article 3 de cette loi devrait permettre de faire sortir de
l'indice des prix les tabacs et alcools . 1l est insupportable
d 'entendre dire qu'il est impossible d 'augmenter les prix du
tabac à cause de l'indice des prix.

oeuvre d'éducation sanitaire et sociale.
Cette loi est dangereuse . En effet, depuis un certain temps,

l ' état promulgue des lois d ' interdiction ; cette méthode est la
méthode des faibles ! Je'crois à l'éducation, à l'enseignement
plutôt qu'à l'interdit.

M. Robert-André Vivien. •Très bien !

M. Bernard Debré . . Cette loi est hypocrite, car enfin la
S.E .I .T.A . est un organisme•d'Etat,•car•enfin le prix des ciga-
rettes blondes est de 30 p . .100 moins cher que celui des pays
européens, et celui des brunes est encore moins élevé . L'Eu-
rope subventionne fortement les planteurs de tabac grecs . On
pourrait dire qu'une partie, de, la petite augmentation que
vous•allez décider ira à la Communauté européenne, puis de
à, aux planteurs de tabac grecs' b

M. Robert-André• Vivien. Très bien !



L'article 4 réglementerait l'usage du tabac dans les lieux
publics pour lutter contre le tabagisme passif . II faut être
impitoyable. II est navrant de voir à l'école des enfants fumer
dans la cour de récréation sans que personne ne dise quoi
que ce soit.

L'article 5 autoriserait une attitude beaucoup plus coerci-
tive contre les conducteurs alcooliques. Là aussi, il est néces-
saire d'être impitoyable.

M. Jean-Marie Le Ouen, rapporteur . « Vaste pro-
gramme », disait le général !

	

_
M. Bernard Debré . Oui, monsieur le ministre, ce serait à

n'en pas douter une bien meilleure direction que celle que
vous prenez actuellement qui mêle, je le répète, l'interdiction,
l'incantation et l'hypocrisie . Mais comprenez-le bien : ce n'est
pas vous que je dénonce, ce sont les beaux esprits, où qu ' ils
siègent, qui croient que l'interdiction est la panacée.

A ce propos, vous portez aux nues de grands professeurs,
j'aurais bien aimé vous les entendre citer quand vous parlez
de la loi hospitalière !

M. Bernard Pont. Bonne remarque !

M. Jean-Marie Le Ouen, rapporteur. En tout cas, aujour-
d'hui ils ne vous influencent pas beaucoup . Demain, pour le
corporatisme, ce sera autre chose ! Mais la médecine, vous
n'en avez rien à faire ! Vous parlez en mandarin . Vous
défendez une caste. Vos patients sont bien loin !

M. Robert-André Vivien . Faites taire le rapporteur, mon-
sieur le président ! Son intervention est contraire au règle-
ment . II n'a pas à parler . (Protestations sur tes bancs du
groupe socialiste.)

M. Bernard Debré . Monsieur le ministre, respectez la
liberté individuelle, donnez à l'individu la possibilité de
choisir librement et, pour qu'il puisse le faire, informez-le.
Ayez confiance en l'intelligence de l'homme. Nous sommes
dans un monde médiatique, ne l'oubliez pas . Vouloir le nier
est absurde.

M. François Loncle . C'est affreux, un médecin déma-
gogue !

M. Bernard Debré. Lors des retransmissions du Mondiale
de football, on peut voir de la publicité sur les vins italiens.
Allez-vous pour autant censurer la télévision ?

M. François Loncle . Michel Droit, c'était un de vos
copains !

M. Bernard Debré . Vous avez pu lire des revues étran-
gères, . ..

M. Jean-Marie Le Ouen, rapporteur. Vous, vous lisez
Play-Boy !

M. Robert-André Vivien . Faites taire le rapporteur, mon-
sieur le président . Il interrompt sans cesse !

M. Jean-Merle Le Ouen, rapporteur. Ça vous va bien, à
vous, de dire ça !

M. Bernard Debré . . . . remplies de publicité pour les
tabacs et les alcools . Allez-vous censurer les journaux
étrangers ?

Je voterai contre ce projet de loi en regrettant le manque
de courage des pouvoirs publics, en déplorant une fois
encore que des milliers d'hommes et de femmes meurent du
tabagisme et de l'alcoolisme . Il fallait une grande loi . Vous
avez manqué le rendez-vous avec l'Histoire . Je voterai donc
contre le texte. (Applaudissements sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République, Union pour la démocratie
française et de l'Union du centre.)

M. le président . La parole est à M. André Tien Ah Koon.

M. André Tien Ah Koon. Monsieur le ministre, député de
la Réunion et, de surcroît, élu national appelé à se prononcer
sur le projet de loi relatif à la lutte contre le tabagisme et
contre l'alcoolisme, je ne puis qu'émettre un avis extrême-
ment positif quant à l'action que vous menez, meme si des
obstacles nombreux rendent, par bien des côtés, l'information
difficile en un domaine où l'importance économique justifie
trop souvent la confidentialité.

Certes, ces dispositions que vous préconisez me paraissent
insuffisantes, les résultats escomptés problématiques, voire
incertains, et la menace sur les activités économiques réelle .

Bien entendu, le fléau est totalement ancré dans la société,
sa gravité ne dépend nullement de la publicité qui le sup-
porte.

Enfin, ce projet de loi n'est-il pas une forme de tutelle sur
le libre arbitre individuel, dans la mesure où l'ensemble des
campagnes et des informations visant à prévenir les dangers
du tabac et de l'alcool sont largement de nature à permettre
à chacun et à chacune d'entre nous d'évaluer à leur juste
mesure les dangers encourus ?

En d'autres termes, serions-nous autant d'enfants que l'on
préserve malgré eux, alors qu'ils ont les moyens d'une infor-
mation entière et constante ?

Ces réserves exprimées, il faudra envisager l'instauration
d 'un programme de mesures à application progressive dans le
temps, au regard notamment des intérêts économiques en jeu.
Il faudra bien que la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme
soit implacable !

Je ne puis qu'approuver votre démarche, même si elle est
une étape modérée, voire timide, et qu'elle n'englobe pas
l'ensemble des données.

Tant d'intérêts sociaux sont en jeu ! Je veux parler de
l'équilibre de la sécurité sociale et surtout de la raison essen-
tielle : les milliers d'accidents de la route, inacceptables, bru-
taux et imprévisibles, mais aussi des accidents de travail, de
l'équilibre harmonieux de nombreuses familles dont l'alcoo-
lisme vient perturber l'existence. Il faut faire en sorte que
diminue le nombre de victimes, d'orphelins, d'invalides et de
morts, pour des plaisirs qui empoisonnent, en favorisant
l'essor des maladies cardiovasculaires et des cancers.

Une fois encore, je ne puis qu'approuver l'initiative du
Gouvernement. La Réunion est en effet une île où la moitié
de la population a moins de vingt-cinq ans, et il faut la pro-
téger.

Je pourrais présenter de nombreux graphiques, prouvant
que les dangers sont bien réels, en nombre et en gravité, dans
la société réunionnaise, comme d'ailleurs dans les autres
départements de notre pays.

Nous ne pouvons parler de développement, d'amélioration
du niveau de vie, de bonheur des familles, de dignité et de
responsabilité de l'homme si nous nous voilons les yeux race
à l'alcoolisme et au tabagisme dans notre société.

Votre croisade est courageuse . Elle est incertaine quant au
résultat. Elle est particulièrement difficile. Elle heurtera bien
des comportements de nombreuses générations. Elle indispo-
sera bien des agents économiques qui prospèrent, il faut le
dire, sur le malheur des autres . Puisse ce combat que vous
menez se prolonger dans l'avenir de manière plus incisive.

Vous me trouverez à vos côtés, mais je pense qu'il faut
aller. plus loin car ce n'est pas en se limitant à l'interdiction
de la publicité que nous serons à même d'être efficaces au
service du pays et de la population . (Applaudissements sur
divers bancs .)

M. le président. La parole est à M. Jacques Barrot.
M. Jacques Barrot. Monsieur le ministre, monsieur le

président, mes chers collègues, l'avenir des jeunes générations
exige de notre part lucidité et courage. Qu'on le veuille ou
non, et quels que soient les chiffres avancés, rien ne pourra
démentir le fait que la France est lanterne rouge en matière
d'alcoolisme et que nous détenons le record européen du
tabagisme des quinze - vingt-cinq ans. Ne faut-il pas en pro-
fiter pour . se doter d'une législation d'avant-garde qui, . j'en
suis convaincu, servira de prélude à un dispositif s'imposant
progressivement mais de manière inéluctable à l'ensemble des
sociétés développées ? Le Parlement européen a voté massive-
ment l'interdiction de la publicité. J'entends dire ici que cela
serait une démarche à base d'interdits. Personnellement, je ne
suis favorable à aucun interdit, ...

M. Jean Lecombs. Ça, c'est Bernard Debré qui le dit I
M . Jacques Barrot . . .. mais je me demande si nous avons

bien évalué le problème principal, celui du début de 1a
consommation de tabac - 60 p . 100 des fumeurs commencent
avant l'âge de treize ans . Personne ne peut nier l'impact de la
publicité du cow-boy de Marlboro. Elle a fait ses preuves.
Chaque année, 200 000 jeunes vont fumer pour la première
fois. Ils vont entrer dans un cycle de dépendance . Nous
n'allons pas leur interdire l'accès au tabac mais nous sou-
haitons que l'Etat prenne ses responsabilités et, sans édicter
d'interdiction, neutralise ceux qui vont, d'une manière ou
d'une autre, donner une crédibilité sociale au tabagisme. Le



ASSEMBLÉE NATIONALE - 1 m SÉANCE DU 25 JUIN 1990
	

2869

r

tiers de ces 200 000 jeunes Français qui commencent à fumer
vont mourir d 'une maladie provoquée par le tabac. Je ne
crois pas que, au vu de ces données, on puisse en rester au
statu quo et qu ' une législation trop complexe empêche les
plus malins de tricher en la contournant.

Je le dis franchement, ii n'est pas possible pour nous de
mettre en balance la liberté accordée à quelques-uns pour sti-
muler des consommations nocives à la santé et la liberté des
jeunes Françaises et des jeunes Français, de ceux que le
niveau social, intellectuel et culturel rend k plus vulnérables,
au nom des jeunes, au nom de l'égalité des chances . L'espé-
rance de vie progresse, mais de façon inégalitaire . La proba-
bilité de décès prématuré entre trente-cinq et soixante ars a

• inégalement baissé : de 26 p . 100 pour les cadres, les profes-
sions libérales, de 13 p . 100 pour les ouvriers spécialisés et,
mes chers collègues, avons-nous bien à l'esprit les uns et les
autres, en légiférant sur ces sujets, que le manoeuvre de

• trente-cinq ans est soumis aux mêmes risques de décès que
l'ouvrier qualifié de quarante-cinq ans et que le cadre supé-
rieur de cinquante-trois ans ?

M. Jean Oehlsr, rapporteur pour avis. Il y a aussi les
conditions de travail !

M. Jacques Barrot. Ainsi nous faut-il repousser, au nom
de la jeunesse, au nom de l'égalité des chances, cet engre-
nage qui entraîne des générations dans un phénomène de
dépendance dont nous savons mesurer aujourd'hui la noci-
vité. Les Français ne s'y trompent pas qui, très majoritaire-
ment, admettent qu'il ne puisse pas y avoir feu vert pour la
publicité en faveur des boisson. alcoolisées dont la consom-
mation, en devenant vite abusive, ressemtle vite à une
drogue . C 'est le premier point, monsieur le ministre, mais,
vous le savez comme moi - vous l'avez dit mais il faudra le
faire - cette lutte ne saurait se limiter à l'art;on sur la publi-
cité. Il faut une stratégie globale . Le probféree du prix est
essentiel . Le Parlement, sur ma proposition. a bien voulu,
monsieur le ministre, vous donner un instrument important
pour obtenir du ministère des finances qu'il renonce enfin à
mettre en balance les 65 000 morts annuels et l'augmentation
d' un point d'indice . Désormais, avec un indice des prix dans
lequel ne figurera plus le tabac, mesure qui a déjà été votée
par k Parlement, le Gouvernement peut, et je sais que le
ministre de la santé a fait tout ce qu'il a pu dans ce sens,
augmenter le prix du tabac tout en maitrisant les effets sur
l'ensemble des prix.

Alors, il faut s ' engager dans cette voie . Et, monsieur le
ministre, dans ce débat, vous devrez prendre des engagements
fermes sur ce point.

Evidemment ce sera le troisième point, il faut dans le
même terr. :-s aller au cour du problème, celui des modes de
vie . Il faut proposer un autre idéal de vie, convaincre les
jeunes générations qu'on se prépare autrement à unie vie qui
permettra à tous les âges de s 'épanouir et de se réaliser. On
ne prépare pas sa vie aujourd'hui sans choisir des modes de
vie plus en rapport avec l ' harmonie, l 'équilibre dont on sait
l'importance pour le bonheur personnel . Evidemment, il faut
que nous mobilisions toutes les forces vives du pays dans
cette direction. Il faut soutenir ceux qui m''itent pour ces
nouveaux comportements dans la vie as, .ocia : .ve. Il faut ras-
sembler tous les acteurs de la vie économique et sociale pour
renverser les tabous et montrer que le dynamisme, l'équilibre
et l'harmonie ne sont pas là où un certain nombre de publi-
cités voudraient l'y mettre, mais ailleurs.

M. Bernard Debré . II faut faire de la publicité !

M. Jacques Barrot . Oui, cher Bernard Debré, il faut faire
de la publicité pour un autre mode de vie . ..

M. Berge Charles . Voilà !

M. Jacquee Barrot. . . . mais il faut savoir neutraliser les
incitations à des modes de vie dont nous connaissons le coût
et pour la nation et pour les individus.

J'en viens à mon dernier point : pour accompagner cette
stratégie, vous êtes, monsieur le ministre, confronté à un pro-
blème on ne peut-plus complexe, celui du développement du
parrainage . La publicité et le parrainage, c'est, il faut bien le
dire . ..

M. Alain Nlévi . Bonnet blanc et blanc bonnet !

M. Jacques Barrot. . .. deux formes d'une même démarche
et, malheureusement, la publicité a bien compris qu'elle pou-
vait s'investir dans Ir parrainage de manière beaucoup plus

habile -et beaucoup plus persuasive. Nous voilà donc dans
une situation qui complique singulièrement votre exercice et
l'exercice du Parlement.

Beaucoup de responsables municipaux ou associatifs qui
ont en charge des manifestations culturelles et sportives
- nous tous - sont devenus tributaires du parrainage des
grandes marques de tabac ou d ' alcool . Dieu merci, le délai
d' application de la loi leur permettra de rechercher d 'autres
parrainages . Je me demande tout de .mêmee monsieur le
ministre, s'il ne faudrait pas profiter de l'augmentation du
prix du tabac pour créer, au moins pendant la période transi-
toire, un fonds qui permettrait au Gouvernement de suppléer
les mécénats ou parrainages qui devront disparaitre.

Par ailleurs, -j'ai déposé un amendetnent .pour essayer de
préserver un mécénat qui, dans certains cas, peut corres-
pondre, notamment pour le vignoble français si connu dans
le monde, à la volonté de promouvoir une image de marque.
Certes il est difficile de trier entre un parrainage qui, mani-
festement, se veut incitateur et un mécénat désintéressé . Je
reste personnellement convaincu qu'il faut interdire le parrai-
nage car il faut rester cohérent. Mais ne doit-on pas laisser à
celui qui se contente en quelque sorte de mettre son argent
au service d'une cause d'intérêt général ou d'une promotion
culturelle, la possibilité de faire simplement savoir, par la
voie exclusive de mentions écrites dans des documents dif-
fusés à l'occasion de l'opération, qu'il a été mécène ? On voit
mal, par exemple, comment la presse écrite, à l ' occasion des
comptes rendus qu'elle publie sur ces opérations d'intérêt
général, pourrait taire le nom de ces mécènes. Mais il faut
assurément engager la discussion pour préserver ce type de
mécénat sans retomber pour autant dans le parrainage . Je
pense, monsieur le rapporteur, que vous pourriez aider à la
formulation de cette « exception ».

Mes chers collègues, je reviens à l'essentiel : mieux vaut,
pour la société française, prendre les devants et adopter une
législation qui correspond à une attente de plus en plus forte
des familles . Je ne tomberai pas dans un lyrisme déplacé,
mais nous avons tous vécu, un jour ou l'autre, le drame de
ces familles qui se retrouvent confrontées à la maladie et qui
apprennent qu'elle a été causée ou pour . le moins aggravée
par l'abus de l'alcool et du tabac . Honnêtement, la société ne
peut pas accroître nos chances de vie x grand renfort d'ar-
gent public et laisser dans le même temps proliférer des inci-
tations qui favorisent les facteurs de maladie . C'est une
contradiction qui sera de moins en mois supportable : la qua-
lité d'une société semesure à sa hiérarchie des valeurs et des
libertés.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, tout en reconnaissant
qu'il nous faudra du courage, de la persévérance et sans
doute beaucoup de patience, je pense qu'il faut dire oui, un
oui résolu, à une démarche courageuse que les générations
nous remercieront d'avoir adoptée en temps utile . Personnel-
lement, je m'efforcerai de soutenir cette démarche qu'avec
d'autres parlementaires de tous les horizons j'avais essayé
moi-même d'initier, convaincu, pour avoir exercé les fonc-
tions qui sont les vôtres aujourd'hui, que l'on ne peut pas
être ministre de la sauré et accepter que la France batte
d ' aussi tristes records. (Applaudissements sur plusieurs bancs
dan groupe socialiste.)

M. Edmond Alphandéry . Très bien !

M. le président. La parole est M . Louis de Broissia.

Al . Louis de S'oisela. Dans cette discussion générale,
monsieur le ministre, j'éprouve comme un malaise. Il ne
porte pas tant sur la finalité - comment ne serions-nous pas
tous d'accord sur la cause noble de la santé publique ? - que
sur les modalités retenues.

M. François Ronde . Ça recommence !

M . Louis de Broissia . En effet, ce n'est pas une loi vrai-
ment relative à la luttte contre l'alcool et le tabac que nous
avons à approuver, mais une loi reposant sur un unique pos-
tulat, le vôtre, à savoir que l'interdiction de la publicité suffi-
rait en soi à faire baisser l ' hyperconsommation d'alcool et de
tabac, en particulier dans les catégories les plus défavorisées
ou les plus sensibles, et singulièrement la jeunesse.

Ecartons tout d'abord les accusations que l'on pourrait
porter contre ceux qui ne voteraient pas ce texte : être sou-
tenu par les groupes de pression ou les lobbies. Est-il interdit
d'écouter les 420 personnes salariées de l'usine S .E .I .T.A. de
Dijon ou de recueillir les avis des producteurs de vin de



Bourgogne ? Je ne le pense pas, vous non plus, mais je n'ai
pas de chance car je cumule ces deux inconvénients ! (Sou-
rires .)

Ce sont deux secteurs dota la commission de la production
et des échanges, par la voix de son rapporteur, vient de sou-
ligner l ' apport économique, indispensable à l'équilibre de la
balance des paiements . Fcoutons aussi la voix du sport, que
ce texte - le rapporteur l'a également indiqué - privera de
500 millions de francs . Ecou!onr enfin les voix. de ceux qui,
dans la presse, à 1a radio, dans le cinéma ou l'affichage ver-
rom des recettes importantes disparaître de leur bilan.

Regrettons donc au passage qu'aucune mesure d'accompa-
gnement économique ne soit prise et qu'aucune concertation
officielle et publique n'ait pu être menée à l'Assemblée natio-
nale sur ce sujet.

Mais revenons à l'objet du texte . L'interdiction de la publi-
cité répondra-t-elle au souci de lutter contre le tabagisme et
l'alcoolisme ? Si je pouvais répondre oui, monsieur le
ministre, je voterais cette loi, méme avec les fentes réser ves
que je• viens d'émettre à propos de ses conséquences écono-
miques . Et à condition, bien entendu, qu'on envisage, un
jour, au nom 'del mêmes motifs de santé publique, le vote
d'une loi restreignant la publicité sur le sucre, dont l'excès
entraîne le diabète, et sur les graisses animales, responsables
d'un excès de cholestérol qui, lui-même, engendre les
maladies cardiovasculaires.

Le gros reproche que nous vous faisons, monsieur le
ministre, c'est' de n'avoir fourni aucune étude prouvant une
corrélation étroite entre la publicité en faveur de l'alcool ou
du tabac et l'alcoolisme ou le tabagisme. Nous avons même
recueilli des informations contraires . C'est en Norvège, où la
publicité pour le tabac est interdite, que le pourcentage de
fumeurs réguliers est le plus élevé parmi les jeunes :
36 p. 100 contre 32,5 p. 100 en France, même si ces deux
chif fres restent beaucoup trop élevés . Et que dire des pays
- l'U.R.S.S., par exemple - où, sans aucune publicité, la
consommation d'alcool représente un fléau social ?

Alors, à défaut de cette étude que nous attendons et que
vous nous fournirez peut-être en séance, mais le procédé me
paraîtrait cavalier, j'aurais mille fois préféré des négociations
avec les professionnels. Elles nous auraient permis, et c'est le
sujet central de cette discussion, non pas d'interdire mais de
faire évoluer l'image du tabac et de l'alcool . On ne lutte pas
contre une image par le silence, mais par une contre-image.
Prenons deux exemples, Puisque le cow-boy Marlboro défraie
tant la chronique, pourquoi ne pas concevoir une contre-
publicité montrant qu'un cow-boy peut tousser parce qu'il
fume trop . Quant au jeune qui vend sa chemise pour une
bière, montrons-le ivre, sans chemise et abandonné par ses
copains. C'est comme cela que les jeunes comprendront que
l'excès est nuisible.

Au demeurant, la publicité n'est pas faite uniquement pour
vendre, mais aussi pour gagner des parts de marché et bâtir
des images . Ce projet de loi aura pour effet pervers de figer
les parts de marché actuelles et de conforter, par l'interdit,
les images positives déjà acquises.

Enfin, monsieur le ministre, vous savez très bien que ces
dispositions auront pour conséquence d'innombrables détour-
nements . A cet égard, je fais confiance à la très grande créa-
tivité des publicitaires français.

Au lieu de vous voir prononcer des interdits, j'aurais aimé,
monsieur le ministre, vous entendre parler d'e:ducation, de
pédagogie et de fortes restrictions . J'aurais préféré l'interdic-
tion de la vente aux mineurs de seize ans, voire de dix-
huit ans ; des mesures pour diminuer le taux d'alcoolémie au
volant une augmentation très forte du prix du tabac ; une
prise en charge accrue des associations de lutte contre l'al-
coolisme et le tabagisme, qui sont complètement oubliéee
dans ce projet . J'aurais même souhaité, ayant une fille de
seize ans, que +'on interdise l'usage du tabac dans les lycées.
Mais rien de tout cela n'est prévu.

Vous venez d'engager une croisade et nous vous aurions
suivi si elle n'avait porté que sur la santé publique . Mais
vous vous êtes, à mon avis, trompé de cible. Vous ne visez
que, les publicitaires, « ces pelés, ces galeux d'où nous vient
tout le mal », comme l'eût dit La Fontaine . Vous ne m'avez
pas convaincu que ce projet de loi répondait véritablement à
la cause de la santé publique . A défaut d'un renvoi en com-
mission - M. Poniatowski soutiendra ce soir une motion à
cet effet et j'espère bien qu'elle sera adoptée - je voterai
contre ce projet de loi qui luttera certes pour la santé

publique, mais d'abord et avant tout contre la publicité et qui
sera très rapidement détourné et circonvenu, donc inopérant.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République. Union pour la démocratie française et de
l'Union du centre.)

M. François Loncie . Quel courage !

M. I. président . La parole est à M . Martin Malvy.

M. Martin Malvy. Etant l'élu d'un département qui
compte parmi les plus producteurs de tabac, ayant présidé
pendant plusieurs années, avant mon collègue Duvaleix,
l'amicale parlementaire des planteurs de tabac et ayant eu
longtemps comme suppléant le président alors en exercice de
la Fédération nationale, je suis à l ' évidence suspect.

Erreur, monsieur le ministre, car je suis depuis longtemps
les travaux de la fédération du tabac et j'ai constaté à quel
point la profession, dans sa démarche en direction de la
S .E.i .T.A., des pouvoirs publics ou de la recherche, avec la
création à Bergerac d'un institut spécialisé, avait pour
objectifs la production de tabacs plus légers, la reconversion
des fumeurs vers ces nouveaux produits et la lutte contre les
dommages du tabac et les effets du tabagisme . Entre la pro-
fession et votre projet, il n'y a donc pas de divorce.

Par ailleurs, lorsque l'on sait que même dans les Gauloises
et les Gitanes entre une grande partie de tabac importé, on
comprend bien que ce ne sont pas les producteurs qui sont
en cause.

La voiture est dangereuse, mais on n ' interdit pas la circula-
tion automobile et on n'accuse pas Renault chaque fois
qu ' un accident a lieu !

Les tabacs produits à l'étranger représentent plus de
50 p. 100 des tabacs consommés en France . Ce n'est donc
pas, je le répète, le lobby des producteurs de tabac français
qui est en cause. Il a d'ailleurs été particulièrement discret au
cours des dernières semaines.

M. Alain Bonnet . C'est vrai !

M. Martin Malvy. Votre projet, monsieur le ministre, ne
consiste pas à interdire la consommation de tabac . Le nôtre
n'est pas d'aller à l'encontre d'une nécessaire politique de la
santé, car personne ne conteste sérieusement la nocivité du
tabac.

Je ne suis donc pas suspect de défendre un groupe de
pression, au demeurant fort légitime et respectable et qui,
depuis de très nombreuses années, cherche à aller dans la
voie d'une production moins nocive sans toujours avoir ren -
contré, de ce point de vue, le soutien mérité.

Le but de votre texte est de limiter la consommation, de
réfréner les abus, d'aller avec l'Europe à une limitation des
teneurs en goudrons voire en nicotine, de mettre un terme à
une publicité débridée présentant le tabac comme l'égal d'un
élixir de jouvence . Nous souscrivons à ces objectifs. Nous
approuvons donc votre texte.

Mais n'appelle-t-il pas des modifications ? Certains vou-
draient qu'il soit plus rigoureux. D ' autres, plus laxiste . Com-
ment atteindre au mieux les perspectives qui sont les
vôtressans porter inutilement atteinte à certains secteurs de
notre économie ?

Vous êtes le ministre de la santé et non de l'agriculture ou
du budget . Vous prenez en considération en priorité ce qui
relève de votre ministère . Personne ne vous en fera grief, bien
au contraire . Mais votre projet est aussi celui du Gouverne-
ment. On ne peut donc totalement occulter l'aspect écono-
mique, agricole et industrie, pourvu qu ' il ne soit pas incom-
patible avec l'aspect santé publique . Or il ne l'est pas.

L'Europe produit 300 000 tonnes de tabac par an . Elle en
consomme 600 000. La production française, voire euro-
péenne, serait-elle interrompue que le problème resterait le
même.

La S .E .1 .T.A. représente 50 p . 100 de la consommation
française . Perdrait-elle des parts de marché supplémentaires
pour une consommation identique que le problème de santé
n'en serait pas modifié.

Sans remettre en cause le moins du monde votre projet, il
convient de garder ces données à l'esprit et de se souvenir
aussi que la loi Veil de 1976, si elle n'est pas responsable de
l 'évolution du goût des consommateurs, avait néanmoins eu
pour conséquence une évolution accélérée de la consomma-
tion vers les produits d'importation.

M. Cm-main Gengsnwin . Eh oui !

à
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M. Martin Malvy . Ce n'est certainement pas, monsieur le
ministre, ce que vous recherchez.

Certains, disais-je, souhaitent un durcissement du texte . Il
en est ainsi d'un amendement qui tend à interdire la vente de
tabac aux mineurs . Qu' il soit nécessaire de conseiller les
jeunes, de les mettre en état de se faire un jugement, de les
inciter à ne pas fumer ou à fumer moins, j'y souscris pleine-
ment . Mais imaginer qu ' interdire la vente aux mineurs serait
la solution, relève, me semble-t-il, d'une grande naïveté.

M. Ladislas Poniatowski . Naturellement !

M. Martin Malvy . Je suis, mes chers collègues, un fumeur
repenti . Il y a quatre ans encore, je fumais trois paquets de
Gauloises ordinaires par jour. Comme beaucoup d'entre
nous, j ' avais commencé à fumer à une époque où les parents
avaient sans doute plus d ' autorité qu 'aujourd'hui, et les
miens me l' interdisaient ; à une époque aussi où l'école était
plus rigoureuse, et nous fumions là où vous savez (Sourires);
à une époque, enfin, où, la publicité n'existait pas . Bref, l 'at-
trait du défendu est parfois supérieur à la crainte des risques
qui le sous-tendent . Qui pourrait imaginer que les jeunes ne
se procureront pas du tabac par l ' intermédiaire de camarades
plus âgés qu 'eux, voire chez le buraliste qui délivrera_ le
paquet de cigarettes prétendument destiné au papa, bon
client de la maison ?

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Bien sûr !

M. Martin Malvy . Ce durcissement du texte serait donc
d'ordre purement psychologique, car personne, je le suppose,
n'en attend un résultat positif.

Cela m'amène à penser qu'il ne suffit pas d'une bonne
intention pour parvenir à ses fins : encore faut-il que la dis-
position qui la concrétise n 'aille pas à l'encontre du but
recherché. Je crains, monsieur le ministre, que ce ne soit le
cas d ' une interdiction totale d'informer le public . Or c'est
dans cette voie que le texte nous engage . Aussi est-ce sur ce
point que je souhaiterais qu'à l'issue de ce débat vous puis-
siez assouplir quelque peu votre projet, afin de ne pas
revenir aux errements constatés, dont certains som tes consé-
quences de la loi de 1976, et dans l'intérêt même du consom-
matenr, dont le choix ne peut être orienté que par l'informa-
tion.

L ' orientation actuelle est assurément un accroissement de
la consommation des tabacs légers, mais bien en deçà de la
directive communautaire. C'est donc cette orientation qu'il
faut encourager. On ne pourra le faire qu 'à partir de l'infor-
mation.

La directive communautaire va inciter producteurs et
industriels à accélérer la mise en oeuvre de produits nou-
veaux . Cela sera vrai pour les firmes étrangères comme pour
la S .E .I .T.A. Or les premières sont des multinationales qui
ont le monde pour marché. Leurs moyens sont infiniment
supérieurs à ceux de l'industrie nationale. Elles continueront
donc à délivrer des messages contestables, mais à les délivrer
en Europe et dans le monde, à faire valoir leurs progrès,
donc à se renforcer encore.

La S .E .I .T.A., elle, dont le marché est essentiellement
national, n ' aurait plus les moyens de communiquer ses gains
en réduction de goudrons et de nicotine . Moins armée dans
la bataille économique, je crains qu ' elle ne la perde.

J'ai le sentiment, monsieur le ministre, que ce ne serait pas
amoindrir le message, mais au contraire le renforcer, que
d ' autoriser, peut-être jusqu'en 1997, non la publicité, mais
l ' information sur les produits nouveaux légers, à la condition
que le message sanitaire accompagne ce message sur le
contenu, à la condition que les supports soient sélectionnés, à
la condition que le volume soit contrôlé, à la condition qu'un
bilan annuel soit dressé.

Monsieur le ministre, il n'est pas question pour moi de
remettre en cause un projet que je voterai, qui va dans la
bonne direction, qui est courageux, qui s'inscrit dans le cadre
d'une politique de santé cohérente, mais de chercher à mieux
l ' adapter à la fois au but poursuivi et à l 'évolution de notre
outil de production.

Permettre aux consommateurs d'apprendre les progrès de
la production et la mise sur le marché de produits nouveaux,
voilà qui me semble conforter votre démarche et non l'affai-
blir. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M . Serge Charles .

M. Serge Charles. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est
présenté aujourd'hui est une copie figée des propositions qui
ont, depuis un certain temps déjà, été déposées sur le bureau
de l ' Assemblée nationale . Ces propositions étaient comme
des cris d'alarme lancés par des parlementaires inquiets
devant l'hécatombe provoquée par le tabagisme actif et
passif.

Tout en reconnaissant, monsieur le ministre, le bien-fondé
d'un tel projet qui prend en fin en compte des dispositions
depuis longtemps énoncées, je regrette que vous ayez cru
devoir faire vôtre un texte, alors que nous aurions aimé que
soient prises en considération ces propositions de loi.
En 1988, le président de l'Assemblée nationale a déclaré qu'il
s'attacherait à faire prendre conscience au Gouvernement de
l ' intérêt qu'il y aurait à retenir des propositions issues de
l 'Assemblée . Nous aurions dans le même temps évité l 'ur-
gence. Nous sommes loin de ces bonnes dispositions, de ces
promesses et je dois dire que, si je n'en suis guère surpris,
cela ne m'empêche pas de le regretter. C'est une première
réflexion.

En second lieu je pense qu ' il eût été préférable de traiter le
tabagisme et la lutte contre l'alcoolisme séparément.

M. François Grussennteyer. Oui !

M . Serge Charles. Je considère personnellement que les
mesures à prendre et les orientations à donner sont spéci-
fiques à chacune des actions et "ue, les partenaires étant dif-
férents, il convenait de s'attacher à trouver des solutions à
partir de ces spécificités.

M. François Crussenmeyer . Tout à fait !

M . Serge Charles . Ma troisième réflexion, comme pour
beaucoup de mes collègues, est de regretter l'absence de
concertation véritable avec les professionnels concernés. Je
reprendrai notamment, à cet égard, les reproches que vous a
adressés notre porte-parole Mme Roselyne Bachelot - et
d'autres d'ailleurs - dès le débat en commission et qu 'elle a
rappelés dans la discussion générale . On peut s 'interroger sur
les raisons qui ont conduit le Gouvernement à ne pas sou-
haiter entendre tous les partenaires concernés par ces disposi-
tions.

Dans les cinq minutes qui me sont accordées, il est difficile
de pouvoir exposer les éléments de fond qui sont à l ' origine
de mes premières démarches . Aussi me contenterai-je de cen-
trer mon propos sur les méfaits du tabagisme et sur ce qui, à
mes yeux, représente une priorité pour engager la lutte contre
ce fléau de notre société.

Je veux donc aborder le problème du tabac.
Que l'on se comprenne bien . Pour tous les parlementaires

qui ont eu le courage de prendre des initiatives en faveur de
la lutte contre le tabagisme - et je me réjouis d'avoir recueilli
l ' an dernier vingt-six signatures de députés de l'opposition et
de la majorité autour d'une de ces propositions - la motiva-
tion ne relève pas de l'inquisition . Il n'est pas interdit de
boire et, puisque tel est leur plaisir, les fumeurs continueront
à brûler l ' herbe de Nicot . II s ' agit là de comportements parti-
cipant d'un certain art de vivre, partie intégrante de notre
culture.

De même nous sommes bien conscients que, loin de jeter
l'opprobe sur ceux qui prospèrent ou vivent tout simplement
du commerce du tabac ou de l'alcool, nous devons prendre
en compte les problèmes économiques que poserait la réus-
site des actions que nous entendons mener à bien. Il ne s'agit
pas d'inquisition . II s'agit, là encore, d 'une véritable croisade
pour ce qu'il y a de plus précieux : la santé.

Monsieur le ministre, première constatation : la loi de 1976
dite loi Veil n 'est pas respectée . Le professeur Hirsch lui-
même, dans son rapport Lutter contre le tabagisme remis en
septembre 1987, considérait qu'il suffisait d'appliquer les
textes actuels . Mais, comme je le précise dans l'exposé des
motifs de ma proposition de loi n e 498, la loi n'est pas aprli-
quée . Elle se trouve au contraire soumise au régime de l 'in-
fraction permanente avec le consentement des autorités.

La loi n'est pas appliquée parce que le ministère de la jus-
tice, qui n'a pratiquement jamais été à l 'origine des pour-
suites, ne la fait pas respecter . Je reste persuadé que la créa-
tion d'une délégation générale à la lutte contre le tabagisme
auprès du ministère de la santé aurait les meilleurs effets . II



s 'agirait d ' une structure administrative ayant les moyens
d'élaborer un plan d'action pour lutter contre le tabagisme et
pour surveiller la stricte application de la loi.

S' agissant de notre jeunesse, je ne partage pas tout à fait
votre analyse, monsieur le ministre, sur le comportement des
jeunes et sur leurs réactions à l'égard de l'éducation sanitaire.
Sur ce point, les collectivités territoriales, plus précisément
les communes, ont un rôle important à jouer . Je puis vous
assurer que le travail collectif mis sur pied dans ma ville,
Marcq-en-Baroeul, dans les établissements scolaires, en accord
avec l'inspection départementale, a donné des résultats très
encourageants . Les enseignants et les enfants ont réalisé un
travail exemplaire et bénéfique . Il serait souhaitable d'amé-
liorer les conditions qui pourraient permettre aux communes
d'assurer le relais d'une politique de lutte contre le taba-
gisme.

Enfin, monsieur le ministre, il est nécessaire que soit
adopté l'amendement qui tend à interdire la prise en compte
du tabac pour le calcul de l'indice des prix à la consomma-
tion.

M. Bernard Debré. Excellent amendement !

M. Barba Charles . L'augmentation des prix du tabac aura
certes un effet disssuasif pour nombre de fumeurs, mais son
plus grand intérêt devrait être de dégager un surplus fiscal
considérable, lequel pourrait être affecté à la recherche médi-
cale sur les méfaits du tabagisme, au développement des
centres de sevrage, aux campagnes d'information . Ces fonds
pourraient aussi très largement suffire à indemniser les sec-
teurs économiques touchés par les effets de cette réforme .

Tels sont les points - parmi d'autres, mais tout aussi
importants - que je souhaitais voquer dans un temps de
parole malheureusement limité . (Applaudissements sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République,
Union pour la démocratie française et de l'Union du centre .)

M . le présidant . La suite de la discussion est renvoyée à
la prochaine séance.

1 3 1

ORDRE DU JOUR

M. la présidant . Ce soir, à vingt et une heures trente,
deuxième séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du
projet de loi no relatif à la lutte contre le tabagisme et à la
lutte contre l'alcoolisme (rapport n o de M. Le Guen, au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures trente .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

CLAUDE MERCIER

Perle . - Imprimerie des Journaux officiels, 28, rue Desaix .
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