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La Fée verte rentre dans le rang des spiritueux 

Contexte 

La production et la vente de l'absinthe ont été interdites en Suisse pendant près d'un siècle 
suite à l'adoption, en 1908, d'un article constitutionnel par le peuple et les cantons, à 
l'exception de Neuchâtel et de Genève. Même la désignation "absinthe" était bannie de tout 
flacon de spiritueux. A l'origine de cette interdiction, un drame familial dans le canton de 
Vaud: un homme ayant tué sa femme et ses enfants sous l'emprise de l'absinthe. Cette 
affaire a retenu l'attention de toute la Suisse. 

L'interdiction de l'absinthe a été rayée de la législation sur les denrées alimentaires au 1er 
mars 2005. Ainsi l'absinthe est placée sur un pied d'égalité, avec les autres spiritueux et la 
production est contrôlée par la Régie fédérale des alcools (RFA). L'article 80 de l'ordonnance 
du Département fédéral de l’intérieur sur les boissons alcooliques définit clairement ce qui 
peut être appelé absinthe.  

Réglementation par l'imposition 

A l'heure actuelle, la légalisation de l'absinthe prend tout son sens du point de vue de la 
santé publique. Le spiritueux peut être contrôlé (teneur en thuyone, substance psychoactive 
de l'armoise) et imposé; il est dès lors soumis à une régulation du marché efficace.  

L'absinthe, également connue sous le nom de "fée verte" en raison de sa concentration en 
chlorophylle, a pour berceau le Val-de-Travers. Sa légalisation a entraîné un changement de 
situation radical pour les distillateurs d'absinthe. Un changement de mentalité délicat était 
nécessaire: il n'est pas facile de nouer des relations avec les autorités après avoir vécu toute 
une vie en clandestin et avoir produit avec fierté et dans l'ombre un produit défendu. Les 
autorités doivent également faire preuve d'un certain tact.  

Intérêt marqué, mais pas d'emballement 

Les distillateurs clandestins qui s’annoncent spontanément durant la période transitoire, qui 
s’achève à fin 2006, ne seront pas poursuivis. La RFA entend ainsi leur faciliter le passage à 
la légalité. Entre temps, elle a déjà octroyé huit concessions à des distillateurs 
professionnels (production annuelle supérieure à 100 litres d'alcool pur) et deux concessions 
à des distillateurs à façon (production pour des tiers). L'intérêt pour les autorisations de 
distiller provient essentiellement du Val-de-Travers.  

La quantité d'absinthe produite depuis la levée de l'interdiction jusqu'à fin 2005 correspond à 
quelque 61 000 litres d'alcool pur. Si on la compare aux importations annuelles de whisky de 
plus de 1,7 million de litres, force est de constater que la "bleue" ne constitue finalement 
qu'un marché de niche. 
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