
 

 

 

 

 

 

 

         Yverdon, le 30 juin 2010 

 

 

Communiqué de presse 
 

 

Loi sur l’alcool 
Une occasion manquée 
 
 
Le Conseil fédéral a mis en consultation son projet de révision totale 
de la loi sur l’alcool. Si la libéralisation actuelle du marché de l’alcool 
semble marquer une pause, la loi ne répond par contre pas 
suffisamment aux préoccupations des professionnels, spécialement 
chez les jeunes. 
 
La nécessité d’avoir une pol i t ique alcool qui respecte les individus reste bien 
établ ie. El le ne doit  pas st igmatiser ni pénal iser les consommateurs. 
Cependant, el le doit  aussi offr i r  un cadre de protect ion adéquat pour prévenir 
autant que possible les problèmes l iés à sa consommation excessive, 
notamment chez les jeunes. En effet,  au-delà d’une consommation conviviale et 
culturel le, les problèmes l iés à l ’alcool concernent près de 300'000 personnes 
en Suisse. Chaque jour, on enregistre 6 hospital isat ions de jeunes pour 
intoxicat ion à l ’alcool.  Les coûts pour la société ont été est imés à 6,7 mil l iards 
de francs chaque année. I l  est donc spécialement important que la 
Confédération trai te cette question avec le sérieux qu’ i l  convient.  
 
Le projet du Consei l  fédéral ne répond pas aux attentes des professionnels des 
addict ions. La si tuation pour la publ ici té ou encore les alcools très bon marchés 
va rester, alors que ces points sont essentiels pour une prévention eff icace 
auprès des jeunes. De plus, la décision d’ interdire les « happy hours » entre 
21h et 9h du matin les vendredi!  et samedi!  semble plutôt une mesure al ibi ,  dans 
la mesure où el les ne se prat iquent guère à ces moments-là. Ce projet de loi  se 
présente donc avant tout comme une véri table occasion manquée. 
 
Concernant les nouveautés de cette loi ,  la possibi l i té de vendre de l ’alcool dans 
les automates, entre autres, inquiète les professionnels. Par contre, nous 
saluons l ’ introduction d’un art ic le sur les achats-tests ou l ’obl igat ion d’offr i r  
trois boissons non-alcol isées à un prix égal ou inférieur à cel les avec alcool.  
Cette dernière règle est cependant déjà en vigueur dans presque tous les 
cantons. 
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