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De plus en plus de terrasses
interdisent la cigarette

58 % des Belges sont favorables à l’interdiction de fumer en
terrasse. - D.R.

Par Sabrina Berhin (/42688/dpi-authors/sabrinaberhin)
Journaliste à la Rédaction générale
| Publié le 7/08/2022 à 18:55

La Belgique veut interdire de fumer dans certains
endroits extérieurs. Les terrasses en feront-elles partie ?
Un restaurant malinois a sauté le pas cet été, à l’image de
ce qui se fait déjà en Suède, en Grande-Bretagne ou
même aux Pays-Bas
Depuis 2019, la Suède interdit de fumer dans les lieux publics extérieurs, en
ce compris les terrasses des cafés et restaurants. En Grande-Bretagne, c’est
l’été dernier que le mouvement est né. Plusieurs autorités locales, dont
Liverpool, Newscatle et Manchester City ont pris ce type de mesure à leur
échelle.
Plus près de chez nous encore, la chaîne McDonald’s a décidé cet été
d’interdire la cigarette sur ses terrasses aux Pays-Bas. Tandis qu’en
Espagne, le gouvernement avait manifesté une telle volonté avant de faire

marche arrière et de renvoyer ça à la législature prochaine.
Et en Belgique ? L’initiative reste très ponctuelle. Depuis le mois de juin, le
restaurant Viavia, à Malines, n’autorise plus ses clients à allumer une
cigarette sur sa terrasse. « Mon compagnon fume lui-même, mais nous
trouvons tous les deux dérangeant de manger ou de travailler sur une
terrasse pendant que vous sentez l’odeur de la fumée. Nous avons
également reçu des plaintes à ce sujet de la part de nos clients », a expliqué
le responsable David Van Damme à nos confrères de HLN.
L’interdiction pourrait-elle se généraliser ? Du côté de la Fédération Horeca
Wallonie, on est conscient que la question se pose. Et si une telle mesure
devait être prise au niveau national, il faudrait l’anticiper pour qu’elle soit
acceptée par les clients et éviter la « fuite » de ceux qui considéreraient
qu’on limiterait leurs libertés. « Plus on impose des règles, plus il y a le
risque de voir la clientèle diminuer », confie Luc Marchal, président faisantfonction. « Mais ce que je constate aujourd’hui, c’est qu’il y a une certaine
autodiscipline de la part des fumeurs. On en voit de moins en moins qui
fument dans les espaces publics et sur les terrasses. Et les gens qui fument,
par respect, se lèvent et vont allumer leur cigarette un peu plus loin. »
Cette évolution des mentalités est, selon la Fédération contre le Cancer, un
argument qui plaide en faveur d’une interdiction de fumer en terrasse. « Il y
a une opportunité en ce moment », commente Suzanne Gabriels, experte en
prévention du tabagisme. « En Grande-Bretagne, certaines villes ont pris
cette décision en se rendant compte qu’avec le Covid, les gens avaient pris
l’habitude de ne plus fumer, puisqu’ils devaient porter un masque. »

75 % des non-fumeurs
Selon une enquête réalisée en 2021, la Fondation précise également que
58 % des Belges sont favorables à une telle interdiction. Ils sont 75 % chez
les non-fumeurs, 60 % chez les ex-fumeurs et 29 % chez les fumeurs. Ce
sont les jeunes qui y sont le plus favorables : 84 % des 15-17 ans disent être
d’accord avec une telle interdiction.
Au niveau de la santé, Suzanne Gabriels pointe également tout une série
d’arguments favorables. Si être assis en terrasse à côté d’un fumeur n’entre
pas dans la catégorie du tabagisme passif, il y a selon elle un risque pour les

serveurs. « Ils font des allers-retours. Et si la terrasse est à côté de la porte
d’entrée, les éléments toxiques peuvent entrer. »
Interdire de fumer en terrasses les rendrait aussi plus accueillantes pour les
familles en montrant le bon exemple. « Sans oublier que, pour les exfumeurs, cela réduirait les tentations de replonger… »
S’il y a beaucoup à faire au niveau de l’accompagnement des fumeurs en
Belgique, interdire la cigarette dans un plus grand nombre de lieux peut
aussi aider à lutter contre le tabagisme. Selon l’enquête de la Fondation, des
interdictions supplémentaires de fumer motiveraient un fumeur sur quatre
à arrêter.
Alors va-t-on y passer ? Un plan anti-tabac doit aboutir d’ici la fin de
l’année. Parmi les axes, se trouve l’interdiction de la consommation de
tabac dans certains lieux extérieurs. Les terrasses pourraient figurer dans la
liste mais, contacté, le cabinet du ministre de la Santé n’a pas souhaité
s’exprimer sur la question.
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