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ELLE VEUT LE
PAQUET

CIGARETTES Alors que la France et l'Irlande
y songent, Rebecca Ruiz (PS/VD) s'étonne
que la Suisse n'y pense pas.

faut voir si cette mesure atteint ses
buts. Pour l'instant, je ne le sais pas.
Si c'est le cas, il faudra se poser la
question: est-elle proportionnée?
Avec, d'un côté, ses effets sur la

Ce sera moins
fun avec

un produit
qui affiche
uniquement des
mises en garde»

Rebecca Ruiz, conseillère nationale
(PS/VD)

santé publique et, de l'autre, ses
conséquences sur le plan économi-
que.» En adoptant cette mesure,
l'Australie amis le feu à la planète
cigarette. Son efficacité fait l'ob-
jet d'un virulent débat d'experts.

Myriam Pasche, directrice du
Centre d'information vaudois
pour la prévention du tabagisme
(CIPRET), observe qu'il est difficile
d'avoir une idée précise de son effet:
«En parallèle, l'Australie a annoncé
une hausse de 25% sur les taxes liées
au tabac, des restrictions de la pu-
blicité sur Internet et de nouvelles
campagnes antitabac.» Selon une
étude gouvernementale, il semble-

«

rait que le nombre de fumeurs aus-
traliens soit passé de 15,1% en 2010 à
12,8% en2013. Mais une autre étude
aurait montré que la consommation
avait augmenté dans un premier
temps de 0,3%, car les consomma-
teurs ont choisi les cigarettes les
moins chères et en ont acheté da-
vantage.

Interdiction de publicité
Myriam Pasche soutient toutefois
le paquet neutre sans réserve:
«Nous sommes pour l'interdic-
tion totale de la publicité du ta-
bac et le paquet est bien entendu

un support publicitaire.» Si la
France est parmi les pays les plus
restrictifs en matière de publicité, la
Suisse est pour l'instant parmi les
plus libéraux. Le projet de loi sur le
tabac prévoit de restreindre la pu-
blicité sur la voie publique, dans les
journaux, sur Internet, mais permet
le sponsoring de manifestations.

Le Conseil fédéral veut rester sur
une ligne modérée. Mais les milieux
de la prévention sont loin d'avoir dit
leur dernier mot avant l'entrée en
vigueur de la loi prévue pour 2019.

ÉRIC FELLEY

eric.felleffilematin.ch

A
ncienne fumeuse, Rebecca
Ruiz (PS/VD) veut tout faire
pour que d'autres ne com-

mencent pas. Jeudi à Berne, elle a
déposé à l'adresse du Conseil fédé-
ral une question liée au projet de loi
sur le tabac. Parmi les mesures vi-
sant à réduire sa publicité, la con-
seillère nationale s'étonne de ne pas
y trouver la moindre proposition
pour le paquet neutre. Celui-ci a été
introduit en 2013 en Australie. La
France et l'Irlande envisagent de le
faire bientôt.

«Je suis convaincue qu'un pa-
quet sans marque rend l'idée de fu-
mer moins attractive, dit-elle. Ce
sera moins fun avec un produit qui
affiche uniquement des mises en
garde et des images sur les consé-
quences désastreuses pour la
santé.» Son collègue, le médecin
Pierre-Main Fridez (PS/JU), veut
que le Parlement aussi se prononce:
«C'est une proposition qui choque
dans les milieux du tabac, mais nous
devons tenter toutes les mesures
pour réduire sa consommation.»

La position d'un autre médecin
du Conseil national, Ignazio Cassis
(PLR/TI), est sans doute plus pro-
che de la réalité du débat à venir: «Il
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L'Australie a introduit
le paquet neutre
en 2013.


