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Tous les espaces publics fermés doivent désormais bannir la cigarette 
depuis l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi anti-tabac. 

Nicolas, qui tient depuis deux ans un petit restaurant et un bar de 
quartier dans le nord de Madrid, soupire en parlant de la nouvelle loi 
anti-tabac entrée en vigueur dimanche 2 janvier. Décidément, l’idée 
d’interdire totalement de fumer dans tous les restaurants, bars et 
discothèques ne provoque chez lui que des maux de têtes.  
 
« Je sais bien que c’est fait pour la santé des gens, mais la santé, ça 
passe aussi par l’estomac. Mes clients viennent pour un tapas, une 
bière, un café et fumer leur cigarette », explique-t-il. Un de ses 
clients habituels vient d’ailleurs de demander un verre d’alcool tout 
en allumant sa cigarette.  
 
« Si on ne me laisse plus fumer, je respecterai, mais au lieu de trois 
verres, je n’en prendrai qu’un ! », lâche-t-il, résigné. Et c’est bien ce 
qui inquiète Nicolas : « Les clients viendront toujours, mais ils 
consommeront moins et resteront moins longtemps dans mon bar », 
résume-t-il. 
 
Les propriétaires vont donc s’organiser et trouver des moyens pour 
ne pas perdre trop de clients. Nicolas installera une bâche en 
plastique dehors, sur la petite terrasse dont il dispose, avec quatre ou 
cinq tables et deux poêles chauffants.  
 
« Si le gouvernement avait fait ça avant la crise, on aurait accepté 
plus facilement, mais là, avec la situation actuelle, c’est nous 
enfoncer encore plus », ajoute ce propriétaire. 

« Ici, on fume » 

Jusqu’à maintenant, la dernière loi, entrée en vigueur en 2006, plutôt 
conciliante, obligeait les restaurants de plus de 100 m2 à construire 
une séparation pour fumeurs et non-fumeurs, mais laissait le choix à 
chaque surface de moins de 100 m2. Du coup, pratiquement 95 % 
des restaurants et bars avaient accroché l’affiche « Ici, on fume » sur 
leur porte.  
 
Avec la nouvelle loi, la fumée sera totalement interdite dans tous les 
espaces publics fermés, mais aussi dans certains lieux extérieurs, 
comme les établissements scolaires, les cliniques et les aires de jeux 
pour enfants. 
 



Oscar, 38 ans, n’est pas un grand fumeur, il fume une ou deux 
cigarettes par jour, mais davantage lorsqu’il sort le soir. Il respectera 
l’interdiction, mais trouve la loi injuste. « On aurait pu laisser des 
bars pour fumeurs avec du personnel qui fume et que cela ne gêne 
pas, ou alors obliger vraiment tout le monde à installer de vrais 
extracteurs de fumée. » 
 
Le Parti populaire, dans l’opposition, avait demandé que les bars et 
les restaurants puissent encore consacrer 30 % de leur superficie à 
des espaces réservés aux fumeurs, mais personne dans l’arène 
politique ne l’avait suivi. 

Une interdiction progressive 

L’un des amis d’enfance d’Oscar, Pedro, qui ne fume pas, assure qu’il 
est très content de la nouvelle loi : « Tout ce qui est fait pour 
protéger la santé me paraît parfait, et je pense que la société 
espagnole s’est habituée, car l’interdiction de fumer a été 
progressive. »  
 
De fait, les fumeurs ont perdu ces dernières années du terrain, se 
sentant de plus en plus mal perçus et bénéficiant de moins de 
tolérance des non-fumeurs. 
 
Mais du côté de la Fédération de l’hôtellerie, c’est un tout autre son 
de cloche que l’on obtient. Les raisons économiques l’emportent. « Si 
30 % de la population espagnole fume, ce sont 45 % de nos clients 
dans les bars et restaurants qui le font et cela va nous porter 
préjudice », explique José Luis Guerra, adjoint à la présidence.  
 
Sa fédération chiffre à 5 % la prévision de baisse des ventes dans les 
restaurants, à 10 % pour les bars et à 15 % pour les discothèques et 
bars de nuit. 

Des contradictions 

José Luis Guerra s’insurge aussi contre ce qu’il considère une « 
contradiction » dans cette loi. Car la future législation va élargir le 
nombre d’établissements qui pourront vendre des cigarettes.  
 
« Je me demande si le gouvernement veut vraiment lutter contre le 
tabac… Il nous pénalise, mais il veut augmenter les rentrées fiscales 
avec les impôts sur le tabac grâce à cette disposition, et ça, personne 
n’en parle beaucoup ! » 

Valérie Demon 

 



MADRID - La nouvelle loi anti-tabac, l'une des plus strictes d'Europe, est 
entrée en vigueur dimanche en Espagne: la cigarette est désormais interdite de 
séjour dans les lieux publics clos, bars, restaurants, discothèques, casinos et 
aéroports, mais aussi dans certains espaces en plein air.Les aires de jeux 
réservées aux enfants dans les parcs, les environs des écoles et des hôpitaux 
deviennent ainsi également des zones non-fumeurs. Les hôtels gardent 
cependant la possibilité de réserver 30% de leurs chambres aux fumeurs. 
L'Espagne, quatrième producteur de tabac d'Europe, était jusqu'ici encore très 
libérale envers le tabac, avec des bars et restaurants enfumés. 
 
"C'est une mesure que nous aurions dû prendre il y a quatre ans, mais je crois 
que le gouvernement a eu peur", jugeait Inma Amantes Ramos, 29 ans, qui 
travaille dans une boulangerie. 
 
Le Parlement espagnol avait approuvé en 2006 une loi anti-tabac qui 
interdisait de fumer sur son lieu de travail, mais permettait aux patrons de bars 
et restaurants de moins 100 mètres carrés de décider s'ils autorisaient ou non 
la cigarette. La quasi-totalité ont choisi de permettre de fumer. 
 
Ses détracteurs dénonçaient un échec total alors que selon le ministre de la 
Santé Leire Pajin, le tabac tue environ 50.000 personnes chaque année en 
Espagne, dont quelque 1.200 non-fumeurs victimes du tabagisme passif. 
 
Les restaurants de taille plus importante devaient jusqu'ici réserver des 
espaces fumeurs hermétiques, mais ils ne pourront plus désormais être utilisés 
pour s'en griller une, une révolution en Espagne. 
La loi prévoit de sanctionner toute entorse mineure par des amendes allant de 
30 à 600 euros. Les graves violations seront elles passibles d'amendes allant 
de 10.001 à 600.000 euros. 

Reste à savoir si cela suffira à dissuader les fumeurs espagnols. "Je n'aime pas 
les interdictions", expliquait Marcos, un agent de voyage de 49 ans, en 
avouant qu'il venait juste d'allumer une cigarette dans les toilettes pour 
hommes d'un bar du centre de Madrid. "Les gens devraient pouvoir choisir 
pour eux-mêmes la façon dont ils doivent se comporter et franchement après 
quelques verres, la plupart des gens que je connais sortent leur paquet de 
cigarettes sans réfléchir". 
La loi autorise encore les clubs privés de fumeurs qui refusent les enfants et 
nécessitent une licence, mais on ne pourra boire, manger ou acheter des 
cigarettes sur place. 
 
 

D'ici 2012, le tabac devrait être totalement interdit de cité dans les lieux 
publics fermés des 27 Etats-membres de l'Union européenne 



 


