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Loi sur les produits du tabac: l’OFSP et Addiction suisse sur  
la mauvaise voie  

Les apôtres de la santé ne peuvent pas s’en empêcher: trois jours avant la discussion de la loi 
sur les produits du tabac au Conseil national, Addiction suisse a publié une étude complai-
sante, commandée et co-financée par l'Office fédéral de la santé publique OFSP avec l'argent 
du contribuable, selon laquelle la population suisse voudrait des règles plus strictes que celles 
prévues dans la loi sur les produits du tabac. 

Le timing est parfait: avant le vote crucial de jeudi prochain au Conseil national, les apôtres de la 
santé essayent de mettre la pression sur les parlementaires, de manière à ce qu’ils adoptent une loi 
sur les produits du tabac potentiellement plus rigoureuse et qu’ils rejettent la demande de renvoi au 
Conseil fédéral. L’Union suisse des arts et métiers (usam) et l’Alliance des milieux économiques pour 
une politique de prévention modérée (AEPM) invitent les Conseillères nationales et les Conseillers  
nationaux à ne pas se laisser influencer par cette manœuvre grossière, mais à soutenir la demande 
de renvoi parfaitement motivée. 

Pour éviter tout malentendu: l’usam et l’AEPM soutiennent depuis toujours les mesures qui réduisent 
efficacement les méfaits du tabagisme sur la santé, notamment un âge minimum de 18 ans pour 
l’achat de produits du tabac et l’interdiction de la publicité pour le tabac s’adressant spécialement aux 
mineurs. En outre, les deux organisations sont également en faveur de la reconnaissance et d’une  
réglementation différenciée des nouveaux produits destinés à être inhalés et du snus. Toutefois, de 
plus amples mesures réglementaires ne sont pas nécessaires. Les produits du tabac font déjà l’objet 
de nombreuses restrictions sévères et interdictions.  

 

Renseignements complémentaires 

Hans-Ulrich Bigler, directeur de l’usam, tél. 031 380 14 14, mobile 079 285 47 09 
Hélène Noirjean, responsable de l’AEPM, tél. 031 380 14 34, mobile 079 394 80 87 

 

 

 

Numéro 1 : plus grande organisation faîtière de l’économie suisse,  
l’usam représente 250 associations et quelque 300 000 PME 

 


