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PROJET DE LOI
Lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme chez les jeunes   --   14 mars 2005

PRESENTATION
Constatant que l’alcoolisme et le tabagisme sont des fléaux importants, de plus en plus 
fréquents particulièrement chez les jeunes, le gouvernement a décidé de prendre des 
mesures strictes afin de limiter la consommation de ces produits considérés comme des 
drogues . Les études scientifiques prouvent qu’ils entraînent une dépendance dangereuse 
pour la santé s’ils sont pris régulièrement.

PROJET DE LOI SOUMIS A L’ETUDE ET AU VOTE DE L’ASSEMBLEE NATIONALE ET DU SENAT
Art 1: le gouvernement propose de mettre en place des comités de surveillance des citoyens 
afin de signaler aux services de santé toute personne dépendante; Il conviendra au 
gouvernement de mettre en place des solutions pour accueillir ces personnes malades et leur 
procurer tous les soins dont elles ont besoin.

Art 2: il convient d’axer l’information sur les élèves des collèges et des lycées; des cours 
d’éducation civique dans les classes de 5ème et de seconde permettront de sensibiliser les 
jeunes aux dangers de l’alcool et du tabac.

Art3: il est urgent d’adopter en direction de ces publics particulièrement sensibles des 
mesures strictes pour l’accès à ces substances: l’alcool et le tabac seront donc interdits à la 
vente pour les mineurs.
  

Art4: afin de veiller à l’application de cette loi, toute personne ayant vendu du tabac et de 
l’alcool à des mineurs sera passible d’une amende de 1000 euros à 100000 euros.

Consignes:

1)Lire la proposition de loi. Souligner les points sur lesquels vous êtes d’accords.

2)Les autres points doivent être rediscutés: réfléchir aux arguments que vous pouvez 
utiliser pour convaincre les autres pour changer tel ou tel article.

3)Chacun peut parler. Une personne donne la parole aux volontaires. Pas plus de 2 
minutes par personne. 

4)Chaque article doit être voté à la majorité. Il est possible de voter des 
amendements: dans ce cas là, il faut réécrire l’article au propre.

5)La proposition est envoyée à l’autre assemblée. Elle est acceptée lorsque les 2 
assemblées ont voté le même texte.



Consignes supplémentaires     :

Le conseil constitutionnel doit donner son accord. 

Préparation de 2 allocutions différentes du conseil constitutionnel :

1ère version : si les élèves ont gardé l’article1

Considérant l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen , réaffirmé dans le préambule de  la constitution de 1958 , le 
conseil constitutionnel décide que l’article 1 de la présente loi est 
contraire à la constitution, car il s’agit d’une atteinte aux libertés 
individuelles instaurant une surveillance des citoyens. 

2ème version : si les élèves n’ont pas gardé l’article1

Après étude de la présente loi, le conseil constitutionnel la déclare 
conforme à la constitution.

 


