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17.3635 Postulat CSSS-CN Conséquences de la consommation de cigarettes électroniques 

« Le Conseil fédéral est chargé de présenter un rapport sur la consommation de cigarettes 

électroniques. » 

Analyse 

La cigarette électronique est un dispositif qui permet de vaporiser et d’inhaler un liquide contenant des 

arômes et parfois des substances toxiques (comme de l’aldéhyde). Les liquides pour les cigarettes 

électroniques tombent actuellement sous le coup de la Loi sur les denrées alimentaires. Ils existent 

avec et sans nicotine. Seuls sont autorisés à la vente en Suisse les liquides sans nicotine. La vente de 

liquides additionnés de nicotine est interdite. Ceux-ci peuvent par contre être importés pour un usage 

personnel.  

D’après les derniers chiffres du monitorage des addictions, 0.4 pour cent de la population fume 

quotidiennement des cigarettes électroniques. Il s’agit principalement de consommateurs de tabac qui 

fument des cigarettes électroniques à côté de cigarettes traditionnelles. Les effets à long terme des 

cigarettes électroniques ne sont encore que très peu étudiés. 

Comme les cigarettes électroniques sont bon marché et faciles à se procurer – vente illimitée dans les 

kiosques –, elles constituent un danger pour les jeunes qui peuvent aussi se procurer, sur internet, 

des liquides contenant de la nicotine. Il est donc à craindre que les cigarettes électroniques ne 

favorisent la consommation de cigarettes conventionnelles chez les jeunes. 

Les maladies respiratoires chroniques sont, avec le cancer, le diabète et les maladies cardio-

vasculaires, une des causes les plus fréquentes de mortalité en Suisse. La Confédération et les 

cantons ont adopté la Stratégie nationale de prévention des maladies non transmissibles (MNT) avec 

un plan détaillé de mesures. Une des actions définies est le développement d’un programme de 

prévention contre le tabagisme chez les enfants et adolescents.  

Tant d’un point de vue de prévention et de promotion de la santé que pour la mise en œuvre de la 

stratégie MNT, il est impératif de connaître les conséquences de la consommation de cigarettes 

électroniques sur la santé et sur le comportement addictif et de connaître les interactions entre la 

consommation de cigarettes électroniques et la consommation de tabac. Un rapport circonstancié est 

nécessaire pour pouvoir règlementer à l’avenir de manière appropriée la vente, l’achat et la 

consommation de cigarettes électroniques. 

Le Conseil fédéral recommande d’accepter le postulat. 

L’intergroupe parlementaire NCD soutient le postulat de la CSSS-CN et recommande de l’accepter. 

Recommandation 

 Accepter le postulat CSSS-NR Conséquences de la consommation de cigarettes 

électroniques 

 

Information : Walter Stüdeli, responsable politique, 079 330 23 46, walter.stuedeli@koest.ch 
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