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Envoi par courriel 

gever@bag.admin.ch 

tabakprodukte@bag.admin.ch 

6-3-2 / ST / AR 

Berne, le 20 octobre 2022 

Révision partielle de la Loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques 

(LPTab) – prise de position de la CDS 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous remercions de la possibilité de prendre position sur le projet de révision partielle de la Loi fé-

dérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques. Lors de sa séance du 20 octobre 2022, le 

Comité directeur de la CDS a débattu des propositions et se prononce comme suit. 

 

1. Remarques générales 

La CDS est responsable de la Stratégie nationale des maladies non transmissibles (Stratégie MNT) pour 

la prévention et la promotion de la santé dans le domaine des maladies non transmissibles. La quasi-

totalité des cantons dispose à cet effet de programmes d’action cantonaux et de programmes dans le 

cadre de la prévention des addictions (tabac, alcool, jeux d’argent, etc.). La consommation de tabac 

constitue l’un des principaux facteurs d’influence sur les maladies non transmissibles telles que maladies 

cardio-vasculaires, respiratoires et cancéreuses. À l’échelle nationale, la consommation de tabac pro-

voque chaque année près de 9500 décès. La plupart des gens commencent à consommer du tabac 

avant l’âge de 18 ans. Du point de vue sanitaire et économique, la réduction de la consommation de ta-

bac représente par conséquent une préoccupation majeure. À cet effet, des mesures de prévention effi-

caces au niveau structurel sont nécessaires. Restreindre la publicité pour les produits du tabac et pro-

duits nicotiniques constitue une mesure efficace et économique permettant d’empêcher la hausse de la 

consommation de tabac et de contribuer ainsi, sur le long terme, à réduire la consommation de tabac et 

les maladies qui en découlent. Par conséquent, la CDS a également soutenu l’initiative « Oui à la protec-

tion des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac » et salue les modifications alors propo-

sées à la LPTab. 

 

2. Réaction à chaque disposition 

 Art 18 Restrictions de la publicité 

Le Comité directeur de la CDS salue les propositions de restrictions à la publicité, la promotion et le par-

rainage relatifs à tous les produits du tabac et produits nicotiniques évoqués qui atteignent les enfants et 

les adolescents. Est approuvée l’inclusion systématique d’Internet et des médias électroniques ainsi que 

des publications de la presse écrite accessibles aux mineurs. De même, est salué le fait d’inclure l’inter-

diction des activités publicitaires et du parrainage dans des lieux et des événements accessibles au pu-

blic pour autant que ces derniers puissent être fréquentés par des mineurs (par exemple des festivals). 

 

 Art 19 Restrictions de la promotion 
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Le Comité directeur de la CDS considère qu’il est judicieux d’ajouter l’interdiction de la promotion par du 

personnel de vente mobile dans les lieux accessibles au public pouvant également être fréquentés par 

des mineurs, du fait que ces équipes de vente sont en règle générale aussi munis d’accessoires promo-

tionnels et de logos de marques avec lesquels ils atteignent les mineurs. 

 

 Art. 20 Restrictions du parrainage 

Il convient de saluer l’élargissement de l’interdiction du parrainage aux événements auxquels les mi-

neurs ont également accès, ainsi que l’interdiction du parrainage de certains espaces VIP au sein de fes-

tivals et d’événements, car elles sont bien visibles pour les mineurs, un public sur lequel elles ont un ef-

fet attractif et privilégié. 

 

 Art. 27a Déclaration des dépenses de publicité, de promotion et de parrainage 

Est salué l’ajout de la disposition relative à la déclaration par les fabricants de produits des dépenses pu-

blicitaires, car il constitue une condition préalable pour que la Suisse puisse ratifier la convention-cadre 

de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) signée depuis 2004. 

 

 Art. 30, al. 4 

Le Comité directeur de la CDS approuve le fait que la responsabilité de l’exécution du contrôle en ma-

tière de respect des prescriptions sur Internet, les applications et les autres médias électroniques soit 

transférée à l’OFSP ou, le cas échéant, à un autre organe adéquat au niveau fédéral. Ceci permet une 

exécution plus efficace, car une exécution ayant lieu au niveau cantonal resp. une répartition des compé-

tences entre les cantons serait difficilement réalisable compte tenu de la fonctionnalité d’Internet trans-

frontalière (intercantonale et internationale). 

 

3. Autres réactions 

 Ancrage juridique à l’art. 41, al. 1, let g, Cst. manquant : promotion de la santé des enfants et des 

jeunes 

Le Comité directeur de la CDS regrette que le présent projet ne contienne aucune disposition légale rela-

tive à l’art. 41, al. 1, let. g, Cst. portant sur la promotion de la santé des enfants et des jeunes, lequel a 

également été adopté en votation populaire le 13 février 2022. Afin de prendre des mesures au niveau 

fédéral et cantonal sur cette base, il conviendrait de concrétiser dans la loi l’article de la Constitution fé-

dérale susmentionné. 

 

 Combler les lacunes des achats tests dans le commerce en ligne pour la protection de la jeunesse 

Le Comité directeur de la CDS estime qu’il serait également important, pour combler d’autres lacunes, 

de tirer profit de la révision partielle de la loi sur les produits du tabac, rouverte suite à l’acceptation de 

l’initiative populaire. Le problème spécifique de la vente de produits du tabac et de produits nicotiniques 

(ainsi que de boissons alcooliques) à des mineurs via le commerce en ligne constitue, pour le respect de 

la protection de la jeunesse, un aspect qui n’est pas suffisamment réglé dans le cadre de la législation 

actuelle et qui pose des difficultés d’exécution aux cantons. Plusieurs achats tests à grande échelle ont 

montré que la majorité des adolescents peuvent se procurer des produits du tabac et des boissons al-

cooliques via le commerce en ligne. Il est vrai que l’art. 21 interdit la remise et la vente de produits du 

tabac et de produits nicotiniques à des mineurs et qu’il s’applique également au commerce sur Internet. 

Cependant, les dispositions prévues par l’art. 24 de la nouvelle loi fédérale sur les produits du tabac ne 

s’appliquent pas dans la même mesure aux achats tests effectués sur Internet, car ils exigent l’anonymat 

des acheteurs et acheteuses tests. Ceci expose les cantons à des difficultés lors de l’exécution du 

contrôle du commerce en ligne. À l’instar du domaine des interdictions publicitaires sur Internet, il n’est 

pas possible de définir clairement les compétences à l’intérieur des frontières cantonales, car le 

commerce en ligne n’est pas organisé au niveau cantonal, mais national voire international. 

Par conséquent, le Comité directeur de la CDS suggère au Conseil fédéral de réexaminer cette impor-

tante question pour la protection de la jeunesse et de créer les conditions nécessaires afin que le com-

merce en ligne ne sape pas la protection de la jeunesse. 

 

4. Conclusion 

Le Comité directeur de la CDS salue la proposition du Conseil fédéral de la présente révision partielle et 

l’orientation ainsi prise visant à mettre en œuvre de façon systématique la restriction de la publicité et du 

parrainage atteignant les enfants et les adolescents. 
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Les restrictions à la publicitié exigées par l’initiaitve et proposées désormais dans le projet de loi 

représentent une étape importante pour mettre en œuvre la prévention du tabagisme aupès des mineurs 

et empêcher ainsi la hausse de la consommation de tabac et de nicotine. 

 

Nous vous remercions de prendre en considération nos demandes et nous tenons à votre disposition 

pour répondre à vos questions. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, Madame, Monsieur, l’assurance de notre parfaite considé-

ration. 

 

 

 

 

 

Lukas Engelberger, conseiller d’État 

Président de la CDS 

 

 

 

 

 

 

Michael Jordi 

Secrétaire général 

 

 

Annexe : formulaire de réponse CDS 
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Stellungnahme von 
 
 
Name / Firma / Organisation : Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé 
 
 
Abkürzung der Firma / Organisation : CDS 
 
 
Adresse : Speichergasse 6 
 
 
Kontaktperson : Silvia Steiner 
 
 
Telefon : 031 356 20 40 
 
 
E-Mail : silvia.steiner@gdk-cds.ch 
 
 
Datum : 21.10.2022 
 
Wichtige Hinweise: 

1. Wir bitten Sie, keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und nur die grauen Formularfelder auszufüllen. 

2. Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/Schutz 

aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe Anleitung im Anhang. 

3. Bitte pro Artikel, Absatz und Buchstabe oder pro Kapitel des erläuternden Berichtes eine Zeile verwenden. 

4. Wir bitten Sie, uns Ihre inhaltlichen Kommentare unter «Teilrevision Tabakproduktegesetz und elektronische Zigaretten» – und nicht beim erläuternden  

     Bericht – zu erfassen. 

5. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument bis am 30. November 2022 an folgende E-Mail Adresse:  

     gever@bag.admin.ch und tabakprodukte@bag.admin.ch.  

6. Spalte "Name/Firma" muss nicht ausgefüllt werden. 

Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung! 
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Allgemeine Bemerkungen 

Name/Firma Bemerkung/Anregung 

CDS Le Comité directeur de la CDS salue la proposition du Conseil fédéral de la présente révision partielle et l'orientation ainsi prise visant à mettre 

rigoureusement en œuvre la restriction de la publicité et du parrainage qui atteint les enfants et les adolescents. 

Les restrictions à la publicité exigées par l’initiative et proposées désormais dans le projet de loi représentent une étape importante dans la mise en 

œuvre de la prévention du tabagisme auprès des mineurs, car une majorité de gens commencent à consommer du tabac et de la nicotine avant 

l'âge de 18 ans. 

CDS Dispositions manquantes à l'art. 41, al. 1, let. g, Cst 

Le Comité directeur de la CDS regrette que le présent projet ne contienne aucune disposition relative à l’art. 41, al. 1, let. g, Cst. portant sur la 

promotion de la santé des enfants et des jeunes, lequel a également été adopté en votation populaire. Pour prendre des mesures au niveau 

cantonal et national sur cette base, il conviendrait de concrétiser l'article susmentionné dans la loi. 

CDS Créer les conditions nécessaires à la ratification de la CCLAT 

Le Comité directeur salue l'inclusion de l'art. 27a, car une révision de la LPTab offre à la Suisse la possibilité de ratifier enfin la convention-cadre de 

l'OMS pour la lutte antitabac signée depuis 2004 par la Suisse. Elle déjà a été ratifiée par 182 pays et en particulier par tous les états membres de 

l'Union européenne. Cette révision est l'occasion d'utiliser les modifications à apporter une nouvelle fois suite à la votation populaire afin de créer les 

conditions préalables à une ratification. 

CDS Remarque supplémentaire sur les lacunes dans les achats tests pour des ventes en ligne à des mineurs 

La pratique dans la mise en œuvre de ces dernières années a également montré que les cantons disposent uniquement de bases légales 

insuffisantes dans le domaine de la protection de la jeunesse concernant un autre thème actuel : il s'agit du commerce en ligne de produits du tabac 

et de produits nicotiniques. Il est vrai que l'art. 21 de la loi interdisant la vente aux mineurs s'applique également au commerce en ligne. Toutefois, 

les dispositions actuelles relatives aux achats tests, telles que prévues dans l'art. 24, ne sont pas adaptées aux achats tests sur Internet, car ils 

exigent l'anonymat des acheteurs et acheteuses tests. Ces obstacles posent des difficultés aux cantons lors de l'exécution. À l’instar du domaine 

des interdictions publicitaires sur Internet, il n’est pas possible de définir clairement les compétences à l’intérieur des frontières cantonales, car le 

commerce en ligne n’est pas organisé au niveau cantonal, mais national voire international. 
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CDS       

CDS       

CDS       

Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 

Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht (ohne Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln") 

Name/Firma Kapitel-Nr. Bemerkung/Anregung 

CDS 1.3 Ratifier enfin la convention-cadre de l'OMS 

La présente révision partielle doit créer les conditions pour que la CCLAT (convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac), signée 

depuis 2004, puisse enfin être ratifiée. Le Comité directeur de la CDS salue les efforts qui sont fournis pour élargir la présente 

révision partielle de telle sorte qu'elle permette la ratification. 

CDS 1.4 Art. 41, al 1, let. g, Cst. Promotion de la santé des enfants et des jeunes par la Confédération et les cantons 

Le Comité directeur de la CDS regrette que la Confédération n'ait pas précisé le nouvel art. 41 Cst. dans le présent projet de la 

LPTab. Pour que les activités et les domaines d'activités de la promotion de la santé chez l'enfant et l'adolescent actuellement décrits 

dans le message disposent d'une base commune et contraignante, il serait important de les spécifier dans la loi également. 

CDS 1.5 Solution choisie après examen des différentes options 

Le Comité directeur de la CDS salue et considère comme judicieux l'alignement dans le domaine de l'interdiction publicitaire des 

produits du tabac et des produits nicotiniques sur les normes européennes. Si la publicité dans les publications de la presse écrite et 

sur Internet ne doit pas être visible pour les jeunes, l'interdiction publicitaire dans ces médias est inévitable et, pour des raisons de 

prévention, judicieuse et approprié. 

CDS 3.2 Publicité, promotion et parrainage 

Il convient de saluer le fait que l'interdiction de la promotion soit étendue à la vente directe par du personnel de vente mobile, car ce 

dernier dispose en règle général d'accessoires promotionnels (design de marques, etc.) et atteint ainsi également les enfants et les 

adolescents pour autant qu'il opère dans des lieux également accessibles aux enfants et aux adolescents. 

CDS 3.4 Contrôle du respect des prescriptions publicitaires sur Internet 

Le Comité directeur de la CDS approuve que soit transférée l'exécution du contrôle en matière de respect des interdictions 

publicitaire sur Internet et sur les applications. La publicité sur Internet n'étant liée ni aux frontières cantonales ni aux frontières 

nationales, cette compétence ne peut clairement pas être rattachée à un canton. Par conséquent, le fait que l'OFSP ou, le cas 

échéant, un autre organe adéquat au niveau fédéral soit en charge de l'exécution est salué. 
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Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 

Anleitung im Anhang. 
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Erläuternder Bericht Kapitel 2 "Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln" 

Name/Firma Art. Bemerkung/Anregung 

CDS 
Art. 18, 

al. 1, let e 

Pour des raisons de prévention et, en particulier, de simplification de l'applicabilité des contrôles, il serait souhaitable de régler de 

façon plus concrète encore la question de l'extension de la marque (utilisation de marques de produits du tabac pour d'autres lignes 

de produits). Distinguer entre l'utilisation d'un nom de produit uniquement à des fins publicitaires et l'apposition d'une marque sur un 

objet s'avère plutôt difficile. Ceci pourrait entraver l'exécution ou révéler des failles permettant au secteur en question de contourner 

les interdictions. 

Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 

Anleitung im Anhang. 

 

Teilrevision des Bundesgesetzes über Tabakprodukte und elektronische Zigaretten 

Name/Firma Art. Abs. Bst. Bemerkung/Anregung 

CDS 
18 1       Le Comité directeur de la CDS salue le fait que les dispositions s'appliquent intégralement à tous les produits du tabac, 

produits nicotiniques, cigarettes électroniques et objets qui forment une unité fonctionnelle avec un produit du tabac. Le 

choix de cette formulation permet de partir du principe que les restrictions s'appliqueront également aux nouveaux 

produits commercialisés à l'avenir, ce qui est souhaitable du point de vue de la prévention du tabagisme et tient compte 

de l'évolution rapide du marché.  

De même, il convient de saluer l'inclusion des références à la promotion et au parrainage qui va au-delà de l'activité 

publicitaire au sens strict du terme. 

CDS 
18 1 a; b; Est approuvée l'inclusion systématique d'Internet et des médias électroniques ainsi que des produits de presse, visibles et 

accessibles aux mineurs. 

CDS 
18 1 e Est également salué le fait d’inclure l’interdiction des activités publicitaires et du parrainage dans des lieux et des 

événements accessibles au public pour autant que ces derniers puissent être fréquentés par des mineurs (par exemple 

des festivals).  
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CDS 
19 1 c Est plébiscité le fait d'élargir les restrictions en matière de promotion au personnel de vente mobile, car il est visible pour 

les mineurs et porte généralement des supports publicitaires sur ses habits et accessoires.  

CDS 
20 1 b 

Le Comité directeur approuve l'interdiction du parrainage d'événements auxquels les mineurs peuvent se rendre.  

CDS 
27a             Le Comité directeur de la CDS salue l'ajout de cet article relatif à la déclaration des dépenses publicitaires par les 

fabricants de produits du tabac, d'autant plus que cette nouvelle réglementation est indiquée dans la perspective d'une 

très prochaine ratification de la CCLAT. 

CDS 
30 4       Le Comité directeur de la CDS approuve le fait que l'OFSP se charge de contrôler le respect de l'interdiction publicitaire 

sur Internet, les applications et les médias électroniques, les nouveaux médias ne s'arrêtant pas aux frontières cantonales 

et, par conséquent, les compétences et les devoirs ne pouvant clairement être séparées aux frontières cantonales. 

CDS 
                        

CDS 
                        

CDS 
                        

Wenn Sie einzelne Tabellen im Formular löschen oder neue Zeilen hinzufügen möchten, so können Sie unter "Überprüfen/Dokument schützen/ Schutz aufheben" den Schreibschutz aufheben. Siehe 

Anleitung im Anhang. 
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Unser Fazit 

 Zustimmung 

 Änderungswünsche / Vorbehalte 

 Grundsätzliche Überarbeitung 

 Ablehnung 
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Anhang: Anleitung zum Einfügen zusätzlicher Zeilen:  

1. Dokumentschutz aufheben  

2. Zeilen einfügen mit Copy-Paste 

3. Dokumentschutz wieder aktivieren  

 

1 Dokumentschutz aufheben  
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2 Zeilen einfügen 

Ganze Zeile mit leeren grauen Feldern markieren (die Zeile wird blau hinterlegt) 

Control-C für Kopieren 

Control-V für Einfügen 

 

 
 

3 Dokumentschutz wieder aktivieren 
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