
 

1 

 

 
Projet de loi de Santé Publique: le Sénat se prononce, à une très large 

majorité, en faveur de la clarification de la loi Evin 
 
 

Paris le 15 septembre 2015. 287 sénateurs contre 33 de toutes sensibilités politiques 
viennent de se prononcer en faveur de la clarification de la Loi Evin. 
 
Ce vote s’inscrit dans la continuité des débats du mois de juillet dernier, où, le 
Gouvernement, suite aux débats à l’Assemblée Nationale et au Sénat avait décidé de porter 
un amendement pour clarifier la loi Evin.  Invalidé par le Conseil Constitutionnel cet été pour 
des raisons de forme - la Loi Macron ne constituant pas le dispositif législatif idoine – un 
amendement identique à celui du gouvernement était aujourd’hui à nouveau débattu et 
porté par de nombreux élus de tous les partis au Sénat dans le cadre des discussions sur le 
projet de loi de santé publique. 
 
« Favoriser l’oenotourisme dans notre pays est une priorité qui a été clairement affichée par 
le Président de la République lors de sa visite à Vinexpo en juin dernier. L’amendement rédigé 
avant l’été par le gouvernement et aujourd’hui voté au Sénat est un signal positif adressé à 
toutes les régions viticoles, véritables poumons économiques pour notre pays. Ce choix 
politique est un choix de raison et d’efficacité. » précise Joël Forgeau, Président de Vin & 
Société.   
 
« L’association Vin & Société, au nom des 500 000 acteurs de la vigne et du vin en France, est 
convaincue que les enjeux de Santé Publique sont compatibles avec  la liberté d’information 
et la promotion de nos territoires. 25 ans après la promulgation de la Loi Evin, le monde dans 
lequel nous vivons a changé, il est légitime et souhaitable de l’actualiser sans renvoyer dos à 
dos économie et santé. Le débat va se poursuivre à l’Assemblée Nationale fin octobre, nous y 
serons très attentifs » ajoute Joël Forgeau, Président de Vin & Société. 
 
Le projet de loi de santé publique sera en lecture à l’Assemblée Nationale fin octobre.  
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