
  

 

 

Communiqué de presse. Berne, le 29 janvier 2021 

 

Publicité pour le tabac : décision de la CSSS-E 

 

La FMH salue les restrictions imposées à la publicité pour le ta-
bac ciblant les enfants et les adolescents 

Il est particulièrement important de préserver les jeunes de la publicité pour le tabac car 57 % 
des fumeurs commencent avant l’âge de 18 ans. La FMH salue la décision de la CSSS-E de 
maintenir les restrictions imposées à la publicité ciblant les jeunes et de ne concéder aucun 
assouplissement.  

La Commission de la santé du Conseil des États a examiné aujourd’hui la loi sur les produits du ta-
bac. Elle s’en tient pour l’essentiel aux décisions antérieures, qui restreignaient la publicité pour les 
produits du tabac ciblant les jeunes.  

Il est primordial de protéger les jeunes de la publicité pour le tabac 

La FMH salue la décision de la CSSS-E de maintenir dans leurs grandes lignes les restrictions impo-
sées à la publicité ciblant les jeunes et de ne concéder aucun assouplissement. Elle estime judicieux 
d’interdire toute publicité pour les produits du tabac dans les journaux et magazines ainsi que sur in-
ternet dès lors qu’elle cible les mineurs ou que ces derniers peuvent consulter ces supports. La for-
mulation choisie par le Conseil national, qui retient une simple interdiction de la publicité ciblant les 
jeunes, n’est pas suffisamment restrictive. La FMH partage l’avis de la Commission, qui souhaite 
mettre en place les conditions nécessaires à la ratification de la convention-cadre de l’OMS pour la 
lutte antitabac. Elle juge extrêmement important de protéger les enfants et les adolescents en interdi-
sant la publicité pour les produits du tabac. Pas moins de 57% des fumeurs commencent en effet 
avant leur 18e année. Qui plus est, les personnes qui ne commencent pas à fumer dans leur jeunesse 
ne le feront vraisemblablement pas de leur vie. La consommation de tabac – que ce soit sous la 
forme de cigarettes ou d’autres produits contenant de la nicotine tels que les cigarettes électroniques 
– nuisent gravement à la santé et diminuent la qualité de vie. C’est pourquoi la nouvelle loi doit mettre 
en place des restrictions plus sévères que ne le fait la législation actuelle, de manière que les enfants 
et les adolescents ne soient plus incités à consommer des produits du tabac. Pour ces différentes rai-
sons, la FMH recommande de suivre les décisions du Conseil des États. 
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La FMH est l’association professionnelle des médecins suisses. Elle représente plus de 42 000 membres et 
fédère près de 90 organisations médicales. La FMH s’attache à ce que tous les patients puissent bénéficier 
d’un accès à une médecine de qualité élevée dans le cadre d’un financement durable. 
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