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Loi Macron : l’article 62 ter concernant la loi Evin clarifié  
par un amendement du gouvernement  

 
Paris le 16 juin 2015. Le Premier Ministre, soutenu par une majorité de parlementaires de 
toutes sensibilités politiques, décide d’intégrer à la loi Macron un nouvel amendement de 
clarification permettant de distinguer l’information de la publicité. Ce faisant, le 
gouvernement soutient la position que le Président de la République a exprimée dimanche 
dernier lors de l’inauguration du Salon Vinexpo visant à préserver les équilibres de la loi Evin 
tout en la clarifiant et en favorisant l’oenotourisme dans notre pays.  
 
« Depuis 2 ans, la filière viticole au travers de Vin & Société, plaide pour la sécurisation de 
l’information journalistique et oenotouristique qui ne donne pas pour autant plus de droits 
publicitaires aux 500 000 acteurs de la vigne et du vin. Ce choix politique va dans le bon 
sens » déclare Joël Forgeau, Président de Vin & Société.  
 
Vin & Société rappelle que, depuis le début des débats, sa position n’est pas d’assouplir la 
loi Evin mais au contraire d’en favoriser l’application dans un contexte règlementaire clair, 
stable, permettant à chacun d’exercer sa responsabilité sereinement.  
 
«  Cette situation devrait donner un cadre légal clair pour les journalistes et les acteurs de 
l’oenotourisme concernés par les conditions d’application de la Loi Evin. C’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. 
 
Cette décision devrait lever une ambiguïté qui avait entraîné la condamnation de plusieurs 
journaux dont les articles de presse* avaient été requalifiés en publicité. Elle supprimera 
aussi une forme d’autocensure préjudiciable à la fois aux acteurs régionaux en charge de 
développer l’oenotourisme et aux médias. Après plusieurs jours de polémiques, c’est la 
voie de l’équilibre et de la raison qui l’emporte finalement, permettant à une filière 
économique porteuse d’un patrimoine vivant mais fragile, de favoriser la réussite 
économique de nos territoires.   
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*Condamnation de Paris Match (mars 2013), Le Parisien (décembre 2007), Les Echos (juin 2007)  
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