


























 

Liste des invités à la table ronde pour le postulat  Haenni, Mmes et MM. : 
 

Noms, prénoms Fonctions Organismes/Départements Pré sents Excusés 
 
J. MAURER-MAYOR 

 
Cheffe de département 

 
DEC 

 
x 

 

P.-Y. MAILLARD Chef de département DSAS x  

 

Services de l'Etat de Vaud : 
L. CHINET Cheffe de projet 

dépendances 
DSAS/SSP x  

J. CORNUZ Médecin-chef PMU DSAS/Hospices-CHUV x  
M. TILLE Chef de la Police 

cantonale du commerce 
DEC/SELT x  

F. MERZ Juriste DEC/SELT x  
H. ROLLIER Chef de service DSE x  
S. LOUTAN Chef du SESAF DFJ x  
E. LEHMANN Commandant Police cantonale  x 
V. GRANDJEAN Chancelier DIRE/Chancellerie d'Etat x  

 

Associations professionnelles : 
P.-A. MICHOUD Vice-président Hôtellerie vaudoise x  
P. GRIGOLETTO Membre-secrétaire Ass. cantonale des cabarets x  
O. FREYMOND Président Pool des clubs x  

 

Partis politiques représentés au Grand Conseil : 
D. KOHLI Député et Président Parti libéral x  
F. HAENNI Député Parti radical x  
-- -- Parti popiste  x 
F. FREYMOND CANTONE Députée Parti socialiste x  
A. BALLY Député Parti Les Verts x  
E. Bonjour Député Parti UDC  x 
J. BOTTLANG-PITTET Députée Parti PDC x  

 

Autres acteurs : 
M. L. LEISER Président Comité d'initiative "Fumée 

passive et Santé" 
 x 

M. FRITSCH Chargé de communication Philip Morris x  
C. ROLLINI Directeur British American Tobacco 

Switzerland (BAT) 
x  

E. SCHIESSER Directeur Gastrovaud x  
P. SAUGY Président ASPLA/Ass. tabac Broye x  
A.-C. MERZ Responsable CIPRET VAUD x  
N. RIMELLA Membre du comité Union communes vaudoises x  
-- -- Ass. Communes vaudoises  x 
G. JUNOD Secrétaire syndical UNIA-syndicat x  
S. PASCHOUD Secrétaire patronale Centre patronal x  
 



Beme,le 19 décembre 2007

Le projet de loi fédérale sur le tabagisme passif -Initiative parlement GutzwillerNo 04.476

Madame la Conseillère d'Etat,

Monsieur le Conseiller d'Etat,

Pour faire suite à la dernière séance de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux

de la santé du 22 novembre, e:t conformément à ce quia été demandé, je souhaite vous faire part des

remarques suivantes.

Le 8 octobre 2004, Monsieur Felix Gutzwiller, Conseiller national, a déposé une initiative
parlementaire visant à protéger la population et l'économie contre les effets nocifs du tabagisme

passif. Un projet de loi a été élaboré et soutenu par le Conseil fédéral le 22 août 2007. Le Conseil

national, en tant que première chambre, J;aadoptéle 4 octobre 2007, en acceptant les propositions de
la minorité qui portent notamment sur la possibilité d'exploiter sur autorisation des établissements

fumeurs.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E), ainsi
que le plenum du Conseil des Etats se pr9noncerontsansdoute au début 2008 sur ce projet. .

Le chemin jusqu'à la mise en vigueur d'une loi fédérale peut durer un certain temps. Si le projet de loi

est accepté par le Parlement, ~ne ordonnance d'application devra encore être élaborée et approuvée
par le Conseil fédéral. Des délais transitoires entre l'adoption finale de la loi et son entrée en vigueur

sont probables.

Vu Ge qui précéde et dans l'attente d'~ne réglementation fédérale, le DFI estime important que les

cantons continuent leur~ efforts pour développer leur propre réglementation.

Je vous prie de croire, Madame la Conseillère d'Etat, Monsieur Je Conseiller d'Etat, à J'assurance de

ma parfaite considération.

t:L~L~

Pascal Couchepin V

Conseiller fédéral

Inselgasse 1, CH-3003 Berne
www.edl.admln.ch
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