
focus: Révision de la loi suR l’alcool 

Annoncé comme le chantier de la décennie dans notre domaine, la révision totale de la 
loi sur l’alcool fait du surplace depuis l’ouverture des travaux. Il semble bien que nous 
soyons en train de manquer une opportunité d’un consensus politique sur le sujet et 
que l’on se dirige plus ou moins vers une sorte de statu quo. Néanmoins, quelques 
modifications devaient être apportées. Aujourd’hui, les grandes lignes de force du pro-
jet se dessinent lentement. 

Développements positifs Développements négatifs

Interdiction de vente à l’emporter de 22h 
à 6h

C’est la seule mesure intéressante du pa-
quet qui pourrait avoir un impact positif

Les offres promotionnelles (happy hour) 
sont autorisées pour les spiritueux de 7h 
à 22h

Elles sont pour le moment interdites pour 
les spiritueux et seront donc autorisées

Offres promotionnelles (happy hour) 
pour la bière et le vin sont interdites de 
22h à 6h

La plupart des offres promotionnelles ont 
lieu de 18h à 20h, on peut donc avoir des 
doutes sur l’utilité de cette mesure

Libéralisation de la publicité pour les  
spiritueux

Possibilité d’être plus créatif dans la pré-
sentation du produit

Article sirop (obligation de vendre trois 
boissons sans alcool moins cher que la 
boisson alcoolique la moins chère)

En Suisse, seuls 4 cantons ne disposent 
pas d’un article sirop

Défiscalisation de l’alcool dans les den-
rées alimentaires

Les denrées alimentaires contenant moins 
de 5% d’alcool (8,5% pour les pralinés) ne 
seront plus taxées

Achats-tests
Si une clarification de la base légale est à 

saluer, les achats-tests ont déjà lieu dans la 
grande majorité des cantons

Mesures fiscales pour soutenir la petite 
production 

Notamment: moins d’impôts sur les 2’000 
premiers litres d’alcool pur produits

Suppression de l’obligation de vente 
en-dessus du prix coûtant pour les spi-
ritueux

Difficilement applicable, cette mesure n’en 
était pas moins la seule qui tentait de lutter 
contre l’alcool à bas prix

Il est clair que dans l’état actuel, le projet sera combattu avec force par le GREA et 
ses partenaires. Pour améliorer notre communication, une délégation du comité a ren-
contré Addiction Info Suisse et il a été convenu de laisser à ces derniers le leadership 
sur la communication publique. Le GREA, quant à lui, restera actif pour diffuser nos 
arguments auprès de nos élus.

Quelle suite pour le processus?

La communication du Conseil fédéral de début septembre donne les grandes orienta-
tions qu’il entend poursuivre suite aux résultats de la consultation. Ce n’est pas encore 
un projet de loi. Celui-ci doit maintenant être finalisé au sein de l’administration, puis 
formellement adopté à nouveau au Conseil fédéral. Ce dernier rédigera ensuite son 
message aux Chambres fédérales, à qui il transmettra son projet (début 2012). À ce 
moment-là, nous entrerons dans une phase plus politique où les deux chambres du 
Parlement se saisiront de cet objet. Il conviendra à ce moment de communiquer de 
manière coordonnée à nos élus les revendications du réseau addictions. Une fois un 
projet adopté, il y aura encore la possibilité de saisir le referendum, pour éventuelle-
ment une décision finale qui reviendrait au peuple. L’entrée en vigueur de la nouvelle 
loi est ainsi prévue pour 2014.

Politique nationale

loi suR l’alcool: le conseil fédéRal dévoile ses intentions

Après une attente de près d’une année, le Conseil fédéral a enfin donné sa vision de la 
révision de la loi sur l’alcool. Son communiqué laisse un goût amer, avec une orientation 
très libérale, qui ne répond aucunement à nos préoccupations. La Régie des alcools 
va développer sur cette base le projet de loi, qui devrait être prêt pour l’hiver. Le débat 
parlementaire aura lieu dans la foulée en 2012. Plus d’infos sur le site du GREA.

Bientôt une votation suR les jeux d’aRgent

La commission des affaires juridiques s’est montrée sensible à nos arguments sur 
l’addiction aux jeux et a modifié le projet du Conseil des Etats pour mieux prendre en 
compte la question de l’addiction. Le projet passe en plénum le 28 septembre et devrait 
donc aboutir très prochainement. Comme il s’agit d’un article constitutionnel, le referen-
dum est obligatoire et le peuple devra donc se prononcer sur cette question, probable-
ment en 2012.

les PRofessionnels RePRésentés dans la commission d’étude suR 
les jeux

Suite à nos demandes successives, l’Office fédéral de la justice a décidé d’intégrer les 
professionnels des addictions dans la commission en charge de réviser la législation sur 
les jeux d’argent (suites du contre-projet à l’initiative populaire de la Loterie Romande). 
Les préoccupations du réseau des addictions pourront ainsi être entendues à ce stade 
préliminaire. Afin de représenter au mieux les sensibilités du terrain, les associations 
professionnelles ont mis en place un groupe de suivi coordonné par le GREA. 

inteRnational

anniveRsaiRe des 50 ans de la PRemièRe convention  
suR les stuPéfiants

Le GREA a décidé de «célébrer» les 50 ans de la première convention onusienne sur les 
stupéfiants. Après 50 ans d’expériences, il est temps de porter un regard sur le chemin 
accompli et d’évaluer les implications de cette politique. En effet, cette convention et les 
deux suivantes, ont eu un impact significatif sur les relations internationales, les conflits 
et la gouvernance de certains pays. Les sommes gigantesques générées par le trafic 
illégal de produits pèsent plus que jamais sur l’équilibre de certaines régions du monde. 

Le GREA s’est donc associé à la «Global Commission on Drug Policy», à IDPC et à la 
Commission fédérale sur les drogues illégales pour l’occasion. Après une brève présen-
tation du rapport «end war on drugs» par Ruth Dreifuss, une table ronde suivra avec la 
participation de hauts fonctionnaires de la Confédération et du système international. 
Un apéro sera offert aux participants au terme de la conférence.
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avec les sections préventions et campagne de l’OFSP, le Fachverband Sucht, Ticino Addiction, Addiction Info 
Suisse et le GREA. 

PRise en comPte du taBagisme dans les lieux sPécialisés en addiction en suisse?

Le GREA et le Fachverband Sucht ont réalisé un état des lieux sur la prise en compte du tabac dans les lieux 
spécialisés en addiction en Suisse. Ce mandat est financé par le Fonds de prévention du tabagisme de 
l’OFSP.

Lors de cet état des lieux, 369 acteurs du réseau addiction en Suisse ont participé à ce projet, dont 89 pour 
la Suisse romande. Une large consultation auprès des professionnels est encore prévue cet automne 2011. 
Celle-ci permettra de discuter ces résultats, ainsi que de formuler, en tenant compte des attentes des profes-
sionnels, des recommandations pour une meilleure prise en compte du tabagisme dans les lieux spécialisés 
en addiction. Le rapport est disponible sur le site internet du GREA.

inteRvention PRécoce

Le GREA continue sa collaboration avec l’OFSP afin de mieux documenter et partager les ressources et ex-
périences disponibles. Plusieurs exemples ont récemment été rajoutés sur le site interventionprecoce.ch et 
d’autres ressources suivront. Il sera aussi question de réfléchir à la transposition et l’adaptation des concepts 
développés pour les jeunes pour des groupes spécifiques. En ce sens, la journée du 22 septembre à l’IDHEAP 
se veut le début d’un processus d’échange avec des milieux professionnels ciblés. 

nouvelles du gRea

nouvelle PRésidence à la cooRdination nationale des addictions (nas)

La coordination nationale des addictions accueille avec enthousiasme sa nouvelle présidente, qui devrait être 
élue lors de la prochaine assemblée plénière. Il s’agit de Marina Carrobbio, conseillère nationale socialiste du 
Tessin. Elle reprend la présidence qui était assumée jusqu’ici par Jacqueline Fehr. Cette dernière avait pris 
la décision de se retirer, après de multiples combats menés avec succès dans notre domaine. Le GREA la 
remercie pour son engagement sans faille pour une politique cohérente des addictions. Elle a notamment été 
le fer de lance de la révision de la LStup au Parlement et on lui doit, en partie, grâce à son action à la CPA-
NAS, la belle unité des milieux concernés pendant la campagne de votation populaire sur ce thème. 

nouvelles aRRivées au gRea

Le comité du GREA a le plaisir d’accueillir Yasser Khazaal, médecin psychiatre aux Hôpitaux de Genève. 
Il vient renforcer le pôle médical et psychiatrique du comité. Au niveau de l’équipe, nous sommes heureux 
d’annoncer l’engagement d’Olivier Bolomey au taux de 30%. Ce dernier a effectué une longue période 
de service civil au GREA où ses compétences en sciences pédagogiques nous ont été fort utiles. Il vient 
soutenir l’équipe dans la gestion du mandat de la fordd et s’occupe des questions relatives aux profils de 
compétences.

quathéda-e: consultation en octoBRe

L’OFSP a développé un concept pour mesurer la qualité des résultats dans le domaine des addictions  
(QuaThéDA-E). L’Office va mettre son projet en consultation auprès des partenaires concernés dans le cou-
rant du mois d’octobre. L’idée est d’utiliser les questionnaires existants d’act-info pour comparer les données 
d’entrée et de sortie de chaque patient-e. Chaque institution aurait ainsi des données pour suivre l’évolution 
de ses propres résultats dans le temps, mais également de les comparer avec les données globales de la 
statistique à laquelle elle appartient (FOS, sambad, etc). La consultation sera «passive» dans le sens que 
chaque institution sera informée de l’ouverture de la consultation et invitée à y participer. Le GREA a tou-
jours combattu un système de benchmarking, qui risquerait de nuire à la diversité du réseau, mais ce risque 
semble être pris en compte dans ce nouveau projet. Le GREA encourage vivement ses membres à utiliser 
l’opportunité qui leur est donnée d’exprimer leur opinion à ce sujet.

soRtie du RaPPoRt de la «gloBal commission on dRug Policy» en fRançais

La Commission globale sur les drogues a sorti son rapport en juin de cette année. Celui-ci dresse un constat 
accablant de la politique mondiale de contrôle des stupéfiants. D’abord publié en anglais et en espagnol, ce 
rapport a été traduit en portugais, en russe et tout dernièrement en français. Pour aider à la diffusion de cet 
excellent document, le GREA imprimera une petite série de la version française, en cours de réalisation.

congRès tdo 2012

Après Montréal et Paris, le prochain congrès francophone sur la substitution (TDO) aura lieu à Genève en 
octobre 2012. Ce congrès sera regroupé avec le colloque de la Société internationale de médecine de l’ad-
diction et les journées CoRoMA et Nasuko. La période de soumission des abstracts ouvrira en janvier.

PlatefoRmes

RencontRe nationale de la Pf genRe et déPendances

La plateforme Genre et Dépendances du GREA se réunit l’après-midi du mardi 15 novembre prochain à 
Bienne pour une rencontre avec les participants de son pendant alémanique, la plateforme du FS «Gender-
gerechte Suchtarbeit». Cet après-midi d’échanges et de discussions aura pour objectif de mettre en évidence 
les besoins et les préoccupations des professionnels sur cette thématique. Cette toute première rencontre 
souhaite initier une collaboration interégionale en vue de renforcer et de promouvoir l’approche genre dans le 
domaine des dépendances. Plus d’infos sur le site du GREA (PF Genre).

Pf Réduction des Risques et euRohRn

La plateforme Réduction des risques a accueilli, début septembre, le coordinateur du réseau européen 
«sud» de la réduction des risques, M. José Queroz, du Portugal. Ce nouveau réseau, lancé par «Harm 
reduction international» (ancien IHRA), ambitionne de fédérer les acteurs de terrain actifs dans la réduc-
tion des risques. Au-delà des acteurs actifs dans le domaine des drogues illégales, ce réseau rassemble 
aussi les personnes actives dans le champ du travail sexuel et communautaire. Le GREA joue le rôle 
d’intermédiaire pour la Suisse. La première conférence de ce EuroHRN à Marseille, les 6 et 7 octobre 
(inscription gratuite !), sera aussi l’occasion pour ce réseau de tenir la première assemblée générale.

mandats

jeunes, alcool et esPace PuBlic

RADIX et le GREA ont lancé un projet sur le thème «Jeunes, alcool et espace public». Ce mandat est financé 
dans le cadre du Programme National Alcool 2008-2012 (Office fédéral de la santé publique). Depuis 2010, 
RADIX et le GREA travaillent tous deux sur cette thématique. Ce projet a pour objectifs: de renforcer l’inter-
disciplinarité et l’échange entre les professionnels; de dégager et promouvoir les «bonnes pratiques» dans 
les réseaux professionnels et d’ancrer une vision commune sur le phénomène. Au-delà des interventions, il 
s’agira également de mieux dégager les réalités qui se cachent derrière cette préoccupation, parfois forte-
ment politisée.

camPagne alcool: le dialogue continue !

La semaine alcool lançait une nouvelle manière de communiquer sur l’alcool, en donnant la parole sur ce 
sujet en priorité à la société civile. La nouvelle campagne alcool continue sur la même philosophie de dialogue 
sur l’alcool, mais cette fois-ci par champ d’action. Neuf champs de dialogue prioritaire ont ainsi été identifiés. 
Parmi ceux-ci, on trouve le sport, la médecine, le travail, l’école, l’armée, la police ou le trafic. 

Un travail préliminaire a lieu en ce moment pour déterminer la forme et le contenu de ces processus de 
dialogues. Le tout devrait pouvoir être clarifié en tout début d’année 2012. Le groupe de projet reste le même, w
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