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Art. 2   Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:
a. alcool: l’éthanol;
b. éthanol: l’alcool éthylique (C2H5OH) sous 
toutes ses formes, quel que soit son mode 
de fabrication et d’utilisation; tout autre alcool 
susceptible de servir à la consommation 
humaine et de remplacer l’alcool éthylique 
est réputé éthanol selon les buts visés par 
la présente loi;
c. boisson spiritueuse: toute boisson conten-
ant de l’éthanol obtenu par distillation ou par 
un autre procédé technique; sont également 
réputées boissons spiritueuses selon les 
buts visés par la présente loi:
1. l’éthanol pur ou dilué, propre à la consom-
mation humaine,
2. les boissons dont la teneur en alcool 
excède 18 % du volume dont l’éthanol est 
obtenu uniquement par fermentation;
d. producteur: toute personne qui produit des 
boissons spiritueuses ou de l’éthanol pour 
son propre compte ou sur mandat de tiers;

e. commerce de gros: la remise directe 
ou en qualité d’intermédiaire de boissons 
spiritueuses ou d’éthanol:
1. à des revendeurs, ou
2. à des entreprises qui traitent ou transfor-
ment dans leur exploitation les boissons 
spiritueuses ou l’éthanol;
f. territoire suisse: le territoire suisse y com-
pris les enclaves douanières étrangères; 
sont exceptées les enclaves douanières 
suisses;
g. importation: l’introduction de marchan-
dises sur le territoire suisse.

Art. 2

...

dbis. propriétaire de matières premières: 
personne qui fait produire des boissons 
spiritueuses et qui ne possède pas elle-
même un distillateur;

h. rendement de base: quantité d’alcool 
qui, par une température de 20°Celsius, est 
atteinte en fonction des taux de rendement 
fixés officiellement selon le type de matières 
premières;

Art. 2

...

Art. 2

...

Majorité

dbis. Biffer
(voir aussi art. 17a)

h. Biffer
(voir aussi art. 17a)

Minorité (Baumann, Föhn)

dbis. Selon Conseil national, mais: ...          
     ... qui fait produire des spiritueux 
ou de l'éthanol et ...
(voir aussi art. 17a)

h. Selon Conseil national
(voir aussi art. 17a)
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Chapitre 2   Contrôle de la production, 
de l’importation et du commerce de 
boissons spiritueuses et d’éthanol

Art. 4   Obligation de s’annoncer

Doit s’annoncer à l’autorité compétente 
avant le début de son activité, quiconque 
entend:

a. produire des boissons spiritueuses ou 
de l’éthanol, ou
b. exercer le commerce de gros:
1. d’éthanol à des fins industrielles, ou
2. de boissons spiritueuses ou d’éthanol 
en quantité annuelle de plus de 200 litres 
d’alcool pur.

i. excédent de production: quantité d’alcool 
produite par distillation qui excède le ren-
dement de base.

Art. 4

...

a. produire ou faire produire des boissons 
spiritueuses ...

i. (Ne concerne que
le texte allemand)

(Majorité)

i. Biffer
(voir aussi art. 17a)

j. agriculteur: l'exploitant qui revendique la 
franchise d'impôt pour la quantité d'alcool 
destinée à sa consommation personnelle et 
qui gère une exploitation d'une surface utile:
1. d'un hectare au moins,
2. pour les exploitations qui englobent des 
cultures spéciales: de 50 ares au moins,
3. pour les exploitations qui englobent des 
vignes en forte pente ou en terrasse: de 30 
ares au moins. 
(voir aussi art. 18a)

Art. 4

...

Majorité

a. Selon Conseil fédéral
(voir aussi art. 17a)

Art. 4a   Formation de base dans le domaine 
de la distillation

1 Quiconque entend produire des boissons 
spiritueuses doit:
a. avoir atteint l'âge de 18 ans;

(Minorité)

i. Selon Conseil national
(voir aussi art. 17a)

Minorité (Baumann, Föhn)

a. Selon Conseil national
(voir aussi art. 17a)
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Art. 5   Registre de l’éthanol

1 L’autorité compétente tient un registre 
public de l’éthanol.

2 Est inscrit au registre quiconque:

a. s’est annoncé selon l’art. 4;

b. importe des boissons spiritueuses et de 
l’éthanol en quantité annuelle de plus de 
200 litres d’alcool pur;
c. reçoit l’autorisation d’exploiter un entrepôt 
fiscal (art. 21), ou
d. reçoit une autorisation d’utilisation (art. 9).

b. disposer d'une attestation de formation 
professionnelle de base dans le domaine 
de la distillation.

2 Le Conseil fédéral règle:
a. les exigences relatives à la formation 
de base dans le domaine de la distillation;
b. les exigences relatives aux institutions 
qui proposent des cours dans le domaine 
de la distillation ainsi que la reconnais-
sance, l'autorisation et la surveillance de 
ces institutions;
c. le contenu et la forme des attestations de 
formation professionnelle.

3 La Confédération peut accorder des aides 
financières pour soutenir des projets de 
formation et de perfectionnement dans le 
domaine de la distillation. L'autorité com-
pétente peut charger un organe approprié 
d'attribuer tout ou partie de ces aides.
(voir aussi art. 5, al. 2, let. a et art. 49,                     
al. 1, let. a)

Art. 5

2 ...
a0. Biffer
(voir aussi art. 18a)

a. s'est annoncé selon l'art. 4 et remplit les 
conditions de l'art. 4a; 
(voir aussi art. 4a)

Art. 5

2 Est inscrit au registre quiconque:
a0. était titulaire, au titre de producteur ou 
de commerçant en gros, d’une concession 
délivrée selon l’ancien droit jusqu’à l’entrée 
en vigueur de la présente loi;
a. s’est annoncé selon l’art. 4, a 18 ans ré-
volus et a suivi avec succès une formation 
de base en distillation;
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3 Le Conseil fédéral peut libérer de 
l’obligation d’inscription des personnes ou 
des entreprises qui exercent le commerce 
de gros:
a. de produits destinés à la consommation 
humaine et qui ne contiennent que de faibles 
quantités de boissons spiritueuses;
b. d’autres produits contenant des boissons 
spiritueuses dont la remise fait l’objet de 
réglementations spéciales.

4 Tout changement de nom, de domicile 
ou de siège social ainsi que l’abandon de 
l’activité enregistrée doivent être annoncés 
immédiatement à l’autorité compétente. 
Quiconque abandonne son activité est radié 
du registre de l’éthanol.

Art. 9   Autorisation d’utilisation

1 L’autorité compétente peut accorder aux 
entreprises une autorisation d’acquérir des 
boissons spiritueuses non imposées ou de 
l’éthanol non dénaturé et non imposé, s’il 
est prévu d’utiliser ces produits: 
a. pour la production professionnelle de 
produits non imposés, ou
b. dans des processus professionnels qui 
ne sont pas destinés à la boisson ou à la 
consommation.

2 L’autorité compétente désigne dans 
l’autorisation les produits correspondants 
selon l’al. 1, let. a ou les processus visés 
à l’al. 1, let. b.

3 L’entreprise peut:
a. remettre les produits acquis selon l’al. 1 
à des entreprises inscrites au registre de 
l’éthanol selon l’art. 5, al. 2, let. c ou d;
b. employer ou remettre ces produits jusqu’à 
2000 litres d’alcool pur, avec une déclara-
tion fiscale, pour une utilisation imposable.

Art. 9 Art. 9
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4 L’autorisation d’utilisation peut être limitée 
dans le temps pour de petites quantités.

5 L’autorisation est retirée lorsque les condi-
tions de son octroi ne sont plus remplies.

6 Le Conseil fédéral édicte les dispositions 
d’exécution relatives aux conditions appli-
cables à l’octroi et à l’emploi de l’autorisation 
d’utilisation.

Art. 11   Naissance de la créance fiscale

La créance fiscale naît lors de la mise des 
marchandises en libre circulation; on entend 
par mise en circulation:
a. le moment de la production en Suisse des 
marchandises soumises à l’impôt;
b. pour les marchandises importées: le mo-
ment de leur mise en libre pratique selon le 
droit douanier;
c. pour les marchandises en entrepôts 
fiscaux (art. 21): le moment où les march-
andises quittent l’entrepôt fiscal ou sont 
employées dans l’entrepôt pour un usage 
imposable;
d. pour les marchandises non imposées 
qui, conformément à une autorisation 
d’utilisation (art. 9), sont employées ou re-
mises pour une utilisation imposable selon 
l’art. 9, al. 3, let. b: le moment de l’emploi 
ou de la remise;
e. pour les marchandises non imposées 

5bis Sont exonérées de l’impôt les pertes 
subies par une entreprise ayant reçu une 
autorisation d’utilisation en particulier lors 
de l’élaboration, de l’embouteillage ou de 
l’entreposage de boissons spiritueuses 
ou d’éthanol. Le DFF règle les modalités 
et les quantités maximales pouvant être 
reconnues comme exonérées d’impôts.

Majorité

5bis Biffer
(voir aussi art. 17a)

Art. 11

...

Minorité (Baumann, Föhn)

5bis Selon Conseil national
(voir aussi art. 17a)
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utilisées contrairement à une autorisation 
d’utilisation (art. 9): le moment de l’utilisation 
contraire à l’autorisation;
f. pour les marchandises non imposées qui 
ne sont pas entrées régulièrement dans un 
entrepôt fiscal ou dans une entreprise avec 
une autorisation d’utilisation: le moment 
selon la let. b, c ou d.

Section 2   Assujettissement à l’impôt

Art. 12   Personnes assujetties à l’impôt

Sont assujettis à l’impôt:

a. pour les boissons spiritueuses, l’éthanol 
et les denrées alimentaires contenant des 
boissons spiritueuses fabriqués sur le ter-
ritoire suisse: le producteur;

Art. 12

...

a. pour les boissons spiritueuses et 
l’éthanol fabriqués sur le territoire suisse: 
1. le propriétaire de matières premières;
2. le producteur, pour autant que la pro-
duction n’ait pas été commandée par un 
propriétaire de matières premières inscrit 
au registre de l’éthanol au sens de l’art. 5, 
al. 2, let. a de la présente loi.

g. pour les agriculteurs:
1. le moment de la cession;
2. pour les quantités utilisées au-delà 
de la franchise d'impôt: le moment de 
l'utilisation;

Majorité

3. pour les réserves de boissons spiritu-
euses dépassant la quantité de 50 litres 
d'alcool pur exonérée à titre transitoire: le 
moment de la cessation de l'exploitation 
ou le moment de l'annonce en tant que 
producteur.
(voir aussi art. 18a)

Art. 12

...

Majorité

a. Selon Coneil fédéral
(voir aussi art. 17a)

Minorité (Baumann, Föhn)

3. ... 

          ... 
producteur ou en tant que 
propriétaire de matières 
premières au sens de l'art. 
18b.
(voir aussi art. 17a)

Minorité (Baumann, Föhn)

a. Selon Conseil national
(voir aussi art. 17a)
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b. pour les boissons spiritueuses, 
l’éthanol ainsi que les denrées ali-
mentaires contenant des boissons 
spiritueuses, qui ont été importés: 
le débiteur de la dette douanière;
c. pour les entrepôts fiscaux: le 
titulaire de l’autorisation corre-
spondante;
d. pour les boissons spiritueuses 
non imposées ou l’éthanol non 
dénaturé et non imposé remis aux 
entreprises qui n’ont pas d’autori-
sation d’utilisation: le fournisseur 
inscrit au registre de l’éthanol selon 
l’art. 5, al. 2, let. d;
e. pour les boissons spiritueuses 
non imposées ou l’éthanol non 
dénaturé et non imposé utilisés 
d’une manière non conforme à l’au-
torisation d’utilisation: l’utilisateur.

Art. 16   Taux de l’impôt

1 L’impôt est de 29 francs par litre 
d’alcool pur.

(Majorité)

abis. pour les quantités utilisées 
au-delà de la franchise d'impôt, 
pour les cessions à des tiers de 
boissons spiritueuses produites 
ainsi que, en cas de cessation 
de l'exploitation ou d'annonce en 
tant que producteur ou en tant que 
propriétaire de matières premières 
au sens de l'art. 18b, pour les ré-
serves de boissons spiritueuses 
dépassant la quantité exonérée à 
titre transitoire: l'agriculteur;
(voir aussi art. 18a)

Art. 16

Majorité

1 Maintenir
(= selon Conseil fédéral)

Art. 16

1 L’impôt est de 32 francs par litre 
d’alcool pur.

(Minorité)

abis. ...

    … en 
tant que producteur ou en tant 
que propriétaire de matières pre-
mières au sens de l'art. 18b,  …
(voir aussi art. 17a)

Minorité (Levrat, Berberat, Graber 
Konrad, Recordon)

1 Selon Conseil national
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2 L’impôt s’élève à 50 % du taux fixé à l’al. 
1 pour les boissons suivantes:
a. dont la teneur en alcool est d’au moins 
18 % du volume et n’excède pas 22 % du 
volume:
1. les vins naturels, les vins de fruits et de 
baies ou faits à partir d’autres matières 
premières,
2. les vins de liqueurs,
3. les vins aromatisés;
b. dont la teneur en alcool est de moins de 
18 % du volume:
1. les vins de liqueurs, dans la mesure où ils 
sont additionnés de boissons spiritueuses,
2. les vins aromatisés.

3 L’impôt est de 116 francs par litre d’alcool 
pur pour les boissons spiritueuses dont la 
teneur en alcool est inférieure à 15 % du 
volume:
a. contenant au moins 50 grammes de 
sucre par litre exprimé en sucre inverti ou 
une édulcoration équivalente, et
b. mises dans le commerce sous forme 
de mélanges prêts à la consommation, en 
bouteilles ou dans d’autres récipients.

Section 4   Avantages fiscaux
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 17a    Imposition basée sur 
le rendement

 
1 L’imposition basée sur le ren-
dement s’applique aux boissons 
spiritueuses obtenues exclusive-
ment par distillation et destinées 
à être utilisées en Suisse.

Art. 17a

1 ...
                                                        
  … obtenues exclusive-
ment par distillation de baies, de 
fruits à pépins et à noyaux produits 
en Suisse et destinées à être utili-
sées en Suisse.

Majorité

Art. 17a

Biffer
(voir aussi art. 2, al. dbis, h et 
i; art. 4; art. 9; art. 12, let. a; 
art. 18, al. 2; art. 21, al. 4bis 
et art. 24, al. 1) 

Minorité (Baumann, Föhn)

Art. 17a   Imposition basée sur le 
rendement
(voir aussi art. 2, al. dbis, h et i; art. 4;
art. 9; art. 11; art. 12; art. 18, al. 2;              
art. 18b; art. 21; art. 24, al. 1 et art. 60)

1 Selon Conseil national, mais: …

   ... produits 
en Suisse manière écologique …
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2 Le taux de l’impôt visé à l’art. 16, al. 1, est 
ramené à 70 % pour le rendement de base 
fixé officiellement.
 
3 Est exonéré de l’impôt l’excédent de pro-
duction qui n’excède pas le rendement de 
base de plus de 30 %.

4 Le DFF fixe les taux de rendement.

5 Les spiritueux produits en Suisse par 
macération ou distillation bénéficient d’une 
réduction d’impôt de 30 pour cent.

(Majorité)

Majorité

(Minorité)

2 Selon Conseil national

3 Biffer

4 Le DFF fixe les taux de rendement en tenant 
compte du rendement moyen des récoltes 
de matières premières suisses des quatre 
dernières années.

5 Biffer 
(voir aussi art. 17b)

Au cas où les propositions de la CER-E con-
cernant les art. 18a et 18b sont acceptées:

6 L'imposition basée sur le rendement ne 
s'applique pas aux agriculteurs inscrits au 
registre de l'éthanol.
(voir aussi art. 18a et 18b)

Minorité (Baumann, Föhn)

Art. 17b   Redistillation et macération
(voir aussi art. 17a, al. 5)

1 Bénéficient d'une réduction d'impôt de 30 
pour cent les spiritueux produits en Suisse 
au moyen des procédés suivants:
a. redistillation d'une macération issue d'un 
mélange d'éthanol avec des baies, des fruits 
à pépins ou à noyaux indigènes; 
b. redistillation d'une macération issue d'un 
mélange d'éthanol avec des herbes aroma-
tiques ou avec des éléments de racines;
c. des méthodes de macération admises 
par l'autorité compétente. 
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Art. 18   Exonération de l’impôt

1 Sont exonérés de l’impôt la production et 
l’importation:
a. d’éthanol dénaturé;
b. de boissons spiritueuses ou d’éthanol 
non dénaturé utilisés dans des processus 
professionnels qui ne sont pas destinés à 
la boisson ou à la consommation;
c. de produits déterminés destinés aux 
consommateurs contenant de l’éthanol et 
impropres à la consommation;
d. de boissons spiritueuses qui ne contien-
nent pas plus de 1,2 % du volume d’alcool;
e. de boissons alcooliques obtenues unique-
ment par fermentation, auxquelles ont été 
ajoutés des arômes contenant de l’éthanol, 
dans la mesure où la teneur alcoolique totale 
après aromatisation n’est pas augmentée 
de plus de 0,5 % du volume d’alcool;
f. de denrées alimentaires contenant des 
boissons spiritueuses, si leur teneur al-
coolique ne dépasse pas:
1. 5 litres d’alcool pur par 100 kilogrammes,
2. pour les pralinés, 8,5 litres d’alcool pur 
par 100 kilogrammes.

2 Sont exonérées de l’impôt les pertes inter-
venues en particulier lors de l’élaboration, 
de l’embouteillage ou de l’entreposage 
de boissons spiritueuses ou d’éthanol. Le 
DFF règle les modalités et les quantités 
maximales pouvant être reconnues comme 
exonérées d’impôts.

Art. 18

2 Biffer

(Majorité)

Art. 18

Majorité

2 Selon Conseil fédéral
(voir aussi art. 17a)

Art. 18 

(Minorité)

2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions 
d'application concernant les procédés 
admis et les conditions pour accorder une 
réduction d'impôt.

3 Cette réduction d'impôt n'est pas applicable 
aux agriculteurs enregistrés. 

Minorité (Baumann, Föhn)

2 Selon Conseil national (= biffer)
(voir aussi art. 17a)
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3 Sont exonérées de l’impôt les boissons spi-
ritueuses que les agriculteurs utilisent pour 
leur ménage ou leur exploitation agricole et 
qu’ils ont obtenues avec les produits qu’eux-
mêmes ont cultivés ou qu’ils ont récoltés à 
l’état sauvage dans le pays. 

3 Biffer
(voir aussi art. 18a)

Art. 18a  Exonération de l'impôt pour les 
agriculteurs

1 Sont exonérées de l'impôt les boissons 
spiritueuses issues de produits récoltés par 
les agriculteurs sur des sols qu'ils exploitent 
eux-mêmes ou à l'état sauvage dans le pays 
qui sont nécessaires à leur ménage et à leur 
exploitation agricole.

2 S'élevant à 45 litres d'alcool pur au ma-
ximum, la quantité annuelle de boissons 
spiritueuses exonérée de l'impôt est calculée 
comme suit par exploitation:
a. 2,5 litres d'alcool pur, au maximum 15 litres 
d'alcool pur, par personne adulte travaillant 
constamment dans l'exploitation agricole;
b. 1 litre d'alcool pur, au maximum 15 litres 
d'alcool pur, pour 10 arbres de haute tige;
c. pour une surface utile agricole de
1. 1 à 5 hectares: 5 litres d'alcool pur,
2. 5 à 10 hectares: 10 litres d'alcool pur,
3. 10 hectares ou plus: 15 litres d'alcool pur.

3 Le Conseil fédéral règle l'imposition des 
réserves de boissons spiritueuses en cas 
de cessation ou de remise de l'exploitation.
(voir aussi art. 2, let. j; art. 5, al. 2, let. a0; 
art. 11; art. 12, let. abis; art. 17a, al. 6; art. 
18, al. 3; art. 18b; art. 24, al. 1bis; art. 59a; 
art. 60-63)
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Art. 21   Entrepôt fiscal

1 Les boissons spiritueuses, l’éthanol non 
dénaturé et les denrées alimentaires conte-
nant de l’alcool peuvent, sans prélèvement 
de l’impôt:
a. être déposées en entrepôt fiscal;
b. être produites dans un entrepôt fiscal;
c. être conditionnées et transformées dans 
un entrepôt fiscal.

2 Quiconque exploite un entrepôt fiscal doit 
être en possession d’une autorisation de 
l’autorité compétente.

3 L’autorisation est octroyée si le requérant:
a. importe ou produit annuellement au mini-
mum une quantité de 200 litres d’alcool pur;
b. fournit les sûretés requises; 

Art. 21

Art. 18b   Réserves de boissons 
spiritueuses des agriculteurs

Majorité

1 En ce qui concerne les réser-
ves de boissons spiritueuses 
dont ils disposent au moment 
de l'annonce, les agriculteurs 
qui s'annoncent en tant que pro-
ducteur peuvent opter entre:

a. la mise en entrepôt fiscal propre;
b. la dénaturation;
c. l'imposition des réserves sous 
déduction d'une quantité de 50 
litres d'alcool pur destinée à leur 
usage personnel.

2 Ils informent de leur choix 
l'autorité compétente, par écrit, 
au moment de l'annonce.
(voir aussi art. 18a)

Art. 21

Minorité (Baumann, Föhn)

1 ...

   … pro-
ducteur ou en tant que propriétaire 
de matières premières peuvent …
(voir aussi art. 17a)
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c. dispose de locaux et de récipients qui 
satisfont aux exigences du contrôle;
d. assure un déroulement de la procédure 
conforme aux prescriptions, et
e. n’a pas commis dans les cinq dernières 
années une infraction grave ou d’infractions 
répétées à la législation douanière ou à 
celles des impôts de consommation.

4 L’autorisation est retirée lorsque les con-
ditions de son octroi ne sont plus remplies. 

5 Le Conseil fédéral édicte les disposi-
tions d’exécution relatives aux conditions 
d’exploitation d’un entrepôt fiscal.

6 L’autorité compétente octroie l’autorisation.

Section 5   Perception de l’impôt

Art. 24   Déclaration fiscale

1 Les producteurs assujettis déclarent leur 
production à l’autorité compétente trimestri-
ellement, jusqu’au 12e jour du mois suivant 
la période de décompte.

2 L’exploitant d’un entrepôt fiscal doit annon-
cer ses sorties d’entrepôt mensuellement 
jusqu’au 12e jour du mois suivant. Cette 

4bis L’art. 9, al. 5bis, s’applique par analogie.

Art. 24

1 Les producteurs déclarent leur production 
ainsi que les productions commandées par 
des propriétaires de matières premières à 
l’autorité ...

Majorité

4bis Biffer
(voir aussi art. 17a)

Art. 24

Majorité

1 Selon Conseil fédéral
(voir aussi art. 17a)

1bis A la fin de l'année civile, les agriculteurs 
doivent indiquer:
a. leurs réserves de boissons spiritueuses;
b. la quantité de boissons spiritueuses 
cédées à des tiers; ainsi que
c. les éventuels changements d'activité.
(voir aussi art. 18a)

Minorité (Baumann, Föhn)

4bis Selon Conseil national
(voir aussi art. 17a)

Minorité (Baumann, Föhn)

1 Selon Conseil national
(voir aussi art. 17a)
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Art. 49

1 ...
a. ...

   ... par la présente loi ou 
de l'attestation de formation professionnelle 
visée à l'art. 4a;
(voir aussi art. 4a)

obligation vaut également pour les titulaires 
d’une autorisation d’utilisation selon l’art. 
9, al. 3, let. b qui emploient des boissons 
spiritueuses et de l’éthanol imposables ou 
les remettent pour une utilisation imposable.

3 La taxation, la perception, le rembourse-
ment, la remise et la prescription des impôts 
à l’importation sont régis par les dispositions 
de la législation douanière.

4 Pour la déclaration de l’impôt, l’autorité 
compétente peut prescrire l’échange élec-
tronique des données.

5 Le Conseil fédéral règle les détails de la 
procédure de déclaration. Il peut prévoir en 
particulier des délais plus longs pour les 
producteurs de petites quantités.

Art. 49   Inobservation des prescriptions 
de contrôle

1 Est puni d’une amende quiconque:
a. pratique une activité en relation avec des 
boissons spiritueuses ou de l’éthanol sans 
s’être annoncé ou sans être au bénéfice 
de l’autorisation requise par la présente loi;

b. contrevient aux prescriptions de contrôle 
relatives à ces activités.

2 Si l’auteur agit par négligence, la peine 
est une amende de 5000 francs au plus. 
Les infractions de peu de gravité peuvent 
être réprimées par un avertissement, le cas 
échéant sous suite de frais.
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Section 3   Dispositions transitoires

Art. 60   Obligation de s’annoncer du pro-
ducteur

Les titulaires d’une concession profession-
nelle qui a été délivrée selon l’ancien droit 
doivent s’annoncer à l’autorité compétente 
dans les six mois qui suivent l’entrée en 
vigueur de la présente loi aux fins de leur 
inscription au registre de l’éthanol.

Majorité

Art. 59a   Définition d'agriculteur

Les personnes qui, jusqu'à l'entrée en 
vigueur de la présente loi, étaient assimi-
lées aux agriculteurs selon l'ancien droit 
continueront d'être réputées agriculteurs.
(voir aussi art. 18a)

Art. 60   Obligation de s'annoncer des 
personnes assujetties à l'impôt au sens de 
l'ancien droit

Majorité

1 Les titulaires d'une concession au sens 
de l'ancien droit sont inscrits au registre de 
l'éthanol en tant que producteur.

Minorité (Baumann, Föhn)

Art. 58a

Cinq ans après l'entrée en vigueur de la 
présente loi, le Conseil fédéral procède à 
une évaluation des effets et de la nécessi-
té de l'imposition basée sur le rendement 
selon l'art. 17a. Il examine en particulier si 
l'imposition basée sur le rendement contri-
bue à renforcer la production écologique 
indigène de baies, de fruits à pépins et à 
noyaux et leur transformation en spiritueux 
(voir aussi art. 17a)

Minorité (Baumann, Föhn)

1 Sont inscrits au registre de l'éthanol:
a. en tant que producteur: les titulaires d'une 
concession au sens de l'ancien droit;
b. en tant que propriétaire de matières 
premières: les petits producteurs.
(voir aussi art. 17a)
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Art. 61   Réserves de boissons spiritueuses 
des agriculteurs

1 En ce qui concerne les réserves de bois-
sons spiritueuses dont ils disposent lors de 
l’entrée en vigueur de la présente loi, les 
agriculteurs peuvent opter entre:
a. la mise en entrepôt fiscal propre;
b. la dénaturation;
c. l’imposition des réserves sous déduc-
tion d’une quantité de 50 litres d’alcool pur 
destinée à leur usage personnel.

2 Ils informent de leur choix l’autorité com-
pétente, par écrit, dans les six mois qui 
suivent l’entrée en vigueur de la présente 
loi. Passé ce délai, les réserves de boissons 
spiritueuses sont imposées conformément 
à l’al. 1, let. c.

Art. 61    

1 Les agriculteurs peuvent 
conserver sans qu’elles soient 
imposées les réserves de 
boissons spiritueuses qu’ils 
ont constituées pour leur 
usage personnel selon l’art. 
18, al. 3 et 4.

2 Biffer

(Majorité)

2 Les agriculteurs sont inscrits 
au registre de l'éthanol en tant 
qu'agriculteur, pour autant qu'ils ne 
s'annoncent pas, dans les six mois 
qui suivent l'entrée en vigueur de la 
présente loi, en tant que producteur 
au sens de l'art. 4.

3 L'obligation d'une formation de base 
dans le domaine de la distillation est 
supprimée pour les personnes qui 
sont inscrites au registre de l'éthanol 
en tant que producteur en vertu de 
l'al. 1, let. a, ou en tant qu'agriculteur 
en vertu de l'al. 2. Leur sont assimilés 
les agriculteurs qui s'annoncent en 
tant que producteur en vertu de l'al. 2.
(voir aussi art. 18a)

Art. 61

Biffer
(voir aussi art. 18a)

(Minorité)

2 ... 

          … producteur 
ou propriétaire de matières premi-
ères au sens …
(voir aussi art. 17a)
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Art. 62   Prise en charge des réserves de 
boissons spiritueuses des agriculteurs

1 La Régie fédérale des alcools (RFA) ne 
peut prendre en charge qu’une seule fois les 
réserves déclarées de boissons spiritueuses 
des agriculteurs. Les agriculteurs doivent 
annoncer à la RFA leurs réserves au plus 
tard trois mois après l’entrée en vigueur de 
la présente disposition.

2 Le prix et les modalités relatives à la prise 
en charge sont fixés par le DFF.

Art. 63   Dénonciation d’infractions au droit 
en vigueur

1 Lorsqu’un contribuable, son représentant, 
un participant ou un receleur déclare avant 
l’entrée en vigueur de la présente loi une 
infraction à la loi fédérale du 21 juin 1932 sur 
l’alcool3 entraînant une perte fiscale, il est 
renoncé à la poursuite pénale à la condition:
a. que la soustraction ne soit pas connue 
d’une autorité fiscale; 
b. que la personne qui se dénonce collabore 
sans réserve avec l’administration pour 
déterminer la perte fiscale, et
c. qu’elle s’efforce d’acquitter le rappel 
d’impôt dû.

2 Le rappel d’impôt est dû sauf si les boissons 
spiritueuses sont cédées à la RFA. Celle-ci 
procède à la destruction de ces boissons 
sans que les frais y relatifs soient mis à la 
charge du contribuable.

3 La responsabilité solidaire est supprimée.

3  RS 6 857, RO 48 425, 54 953, 60 689, 1950 72, 1967 
1485, 1968 83, 1969 767, 1970 529, 1974 1857, 1978 
391, 1982 694, 1985 1965, 1991 857, 1994 1634, 1995 
1833 3517, 
1997 379, 1998 3033, 1999 1730, 2003 3543, 2004 455, 
2005 945, 2006 2197, 
2007 1411 5779, 2008 2265, 2010 2617, 2011 1743

Art. 62 

Biffer 
(voir aussi art. 18a)

Art. 63 

Biffer 
(voir aussi art. 18a)



e-parl 24.11.2014 11:38 -  19 -

Projet du Conseil fédéral

du 25 janvier 2012

Décision du Conseil des Etats

du 20 mars 2013

2
Loi fédérale
sur le commerce des boissons 
alcooliques
(Loi sur le commerce de l’alcool, LCal)

du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération 
suisse,

vu les art. 95, al. 1, 105 et 118, al. 2, let. a, 
de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du                  
25 janvier 20122,

arrête:

1  RS 101
2  FF 2012 1111

Art. 8a

1 Le Conseil fédéral fixe un prix minimum 
en fonction de la teneur en alcool pour la 
vente d'alcool.

2 Lors de l’établissement de ce prix, le 
Conseil fédéral considère des motifs de 
santé publique, notamment la protection 
des consommateurs à risques.

Art. 8a

Biffer

Art. 8a

Majorité

Décision du Conseil national

du 19 septembre 2013

Propositions de la Commission de l'économie 
et des redevances du Conseil des Etats

du 30 juin 2014

Adhésion à la décision du Conseil national, 
sauf observation

Minorité (Recordon, Fetz, Zanetti)

Maintenir
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Art. 10   Interdiction d’octroyer des avan-
tages et restrictions horaires au commerce 
des boissons alcooliques

1 L’octroi de cadeaux ou d’autres avantages 
lors de la remise des boissons spiritueuses 
est interdit.

2 Sont interdits entre 22.00 heures et 06.00 
heures:
a. l’octroi de cadeaux ou d’autres avan-
tages lors du débit des autres boissons 
alcooliques;

b. le commerce de détail de boissons alcoo-
liques de toute sorte.

Art. 11   Restrictions supplémentaires des 
cantons

Les cantons peuvent adopter des restrictions 
au commerce des boissons alcooliques sup-
plémentaires à celles prévues aux art. 7 à 10. 

Art. 13   Achats tests

1 Les autorités chargées de l’exécution de la 
présente loi peuvent effectuer ou ordonner 
des achats tests afin de vérifier si les limites 
d’âge prescrites pour la remise de boissons 
alcooliques sont respectées.

Art. 10

1 Biffer

2 ...

a. Biffer

Art. 13

Art. 10
 

1 Biffer

2 Biffer

Art. 10a   Interdiction de la vente d’alcool 
au moyen de distributeurs automatiques 

La remise de boissons alcooliques au 
moyen de distributeurs automatiques 
non surveillés est interdite. 

Art. 10

2 Sont interdits entre 22.00 heures et 06.00 
heures:

Majorité

b. Maintenir
(= selon Conseil fédéral)

Art. 13

Minorité (Keller-Sutter, Föhn, 
Germann, Schmid Martin, Theiler)

b. Selon Conseil national 
(= biffer)
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2 Les résultats des achats tests ne peuvent 
être utilisés dans des procédures pénales 
et administratives que si:
a. les adolescents enrôlés et les personnes 
qui détiennent l’autorité parentale sur ceux-
ci ont donné leur accord écrit quant à leur 
participation aux achats tests;
b. les achats tests ont été organisés par les 
autorités ou une organisation spécialisée 
reconnue;
c. il a été examiné que les adolescents enrô-
lés conviennent pour l’engagement prévu 
et qu’ils y ont été suffisamment préparés;
d. les adolescents ont rempli leur tâche de 
manière anonyme et ont été accompagnés 
par un adulte;
e. aucune mesure n’a été prise pour dissi-
muler l’âge réel des adolescents;
f. les achats tests ont été immédiatement 
protocolés et documentés.
3 Le Conseil fédéral règle en particulier:
a. la reconnaissance et la surveillance des 
organisations spécialisées impliquées;
b. les modalités concernant l’engagement, 
l’instruction, l’accompagnement et la pro-
tection de la personnalité des adolescents 
participants;
c. les exigences liées au protocole et à la 
documentation des achats tests effectués;
d. la communication des résultats aux points 
de vente concernés.

Section 5   Dispositions pénales

Art. 15   Inobservation des prescriptions 
relatives à la publicité et à la remise aux 
consommateurs

1 Est puni d’une amende de 40 000 francs 
au plus, quiconque:
a. enfreint les prescriptions concernant la 
limitation de la publicité prévues aux art. 
4 et 5;

2 Biffer (= selon Conseil fédéral)
(voir aussi art. 15, al. 1, let. c et al. 3)

Art. 15

1 ...

2 ...
  ... utilisés contre des entreprises dans des ...
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b. contrevient aux prescriptions relatives à 
la remise aux consommateurs prévues aux 
art. 6 à 10, ainsi qu’à l’art. 12.

2 Si l’auteur agit par négligence, la peine 
est une amende de 20 000 francs au plus.

c. toute entreprise dont les employés ne 
respectent pas les limites d'âge prévues à 
l'art. 7, al. 1.

3 Sont réputées entreprise au sens de l'al. 1:
a. des personnes morales de droit privé;
b. des personnes morales de droit public;
c. des sociétés de personnes;
d. des raisons individuelles.
(voir aussi art. 13, al. 2)


