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La politique suisse en matière de drogue dite des quatre piliers 
occupe quotidiennement tous les policiers. Chaque jour, nos col-
lègues sont confrontés à des situations qui nous amènent à 
conclure que ce système a fait ses preuves dans le passé, même 
s’il présente certaines faiblesses.

Mais la problématique politique semble être à nos yeux celle du 
cannabis. Les ajustements opérés ces dernières années ne sont 
pas toujours compréhensibles et suggèrent souvent déjà une 
libéralisation planifiée. Aujourd’hui, diverses initiatives n’at-
tendent que le feu vert du monde politique. À quoi s’ajoute l’idée 
d’une éventuelle initiative populaire en faveur de la libéralisa-
tion définitive de la consommation du cannabis?

La FSFP ne veut pas être submergée par ce processus, mais jouer 
un rôle actif. En fin de compte, ce sont les policiers de terrain qui 
doivent faire face aux conséquences de cette décision. C’est 
pourquoi nous souhaitons lancer une discussion ouverte sur le 
cannabis lors de notre 16e Forum «Sécurité Intérieure»® pour 
exposer le pour et contre des prochaines étapes de ce dossier.

1 6 e  F O R U M  « S É C U R I T É  I N T É R I E U R E » ®

Mercredi 12 juin 2019, 08 h 45–15 h 00, Kursaal de Berne

Programme

Animation:  
Adrian Plachesi, journaliste  

et modérateur chez TeleBasel

08 h 45  Ouverture des portes

09 h 15  Ouverture du Forum

09 h 30  Exposés

11 h 30  Pause

12 h 00 Podium de discussion

13 h 30  Apéritif et lunch

15 h 00  Fin de la manifestation
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Prof. Pierre Esseiva
École des sciences criminelles Université Lausanne

Lorsque l’on s’intéresse au marché du cannabis on se trouve 
rapidement confronté à une complexité qui dépassent large -
ment celle rencontrée dans les marchés des stupéfiants comme 
l’héroïne ou la cocaïne. 

Tout est multiforme, des produits rencontrés sur le marché 
puisque l’on trouve du cannabis légal, de l’illégal, du haschisch, 
des extraits purs, des comestibles, … à son organisation qui s’est 
structurée autour d’une multitude d’acteurs aussi différents les 
uns des autres. On y retrouve des auto-producteurs motivés par 
un usage médical ou non, des petites frappes qui s’improvisent 
importateurs et dealers ou simplement des personnes plus inté-
grées qui désirent arrondir leurs fins de mois. Devant une telle 
diversité et une si grande complexité il est compréhensible que 
les forces de l’ordre éprouvent des difficultés à juguler ce mar-
ché. Il devient dès lors important de réfléchir à quelques pistes 
pour retrouver une certaine sérénité. Ce 16e Forum «Sécurité 
intérieure»® présente donc une belle opportunité de réfléchir au 
futur de l’action policière en regard du cannabis.
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M. Jürg Wobmann
Chef de la police judiciaire Police cantonale Lucerne

C’est un fait absolument indéniable dans notre société que 
les drogues dures causent en particulier de grandes souffrances 
individuelles et des dommages  à notre société en général. D’un 
autre côté, la population accepte que des stimulants puissent 
être consommés légalement. Cependant, ceux-ci peuvent causer 
des dommages similaires à ceux des drogues dures en cas de 
consommation excessive et sans contrôle. Entre ces deux pôles, il 
existe différentes nuances de gris. Les points de vue sur les li-
mites, sur ce qui est nuisible et ce qui ne l’est pas, sur ce qui 
devrait être consommé légalement et ce qui ne l’est pas, diffèrent 
énormément.

Actuellement, on retrouve ces points de vue opposés à pro-
pos du cannabis, il est décrié par certains comme une drogue 
ouvrant la voie à d’autres ou vénéré par d’aucuns comme un 
remède. La Hollande a dépénalisé sa consommation, l’Uruguay 
et le Canada ont emboîté le pas. Certains en parlent comme d’un  
succès retentissant, d’autres qu’il a des effets dévastateurs. Il ne 
laisse personne complètement indifférent.

Ce n’est pas une tâche facile pour les politiciens de trouver 
les bons moyens et les justes mesures. La police peut les aider. 
Dans la discussion, elle peut apporter sa connaissance quoti-
dienne des conséquences de la toxicomanie, que ce soit à propos 
du trafic routier, des violences domestiques, des bagarres, des 
suicides, des problèmes de comportement de personnes psycho-
tiques ou schizophrènes.

Le monde politique définit les règles, la police les applique. 
À ce sujet, elle en veut principalement une: jeter les bases pour 
sévir contre les personnes qui, avec un manque de scrupule hon-
teux, tirent de grands bénéfices de la dépendance (aux drogues) 
d’êtres humains. Pour cela, la police a besoin du soutien des poli-
ticiens. La boucle est bouclée.

     Dossier brûlant du cannabis:
  La sécurité part-elle en fumée?
Les appréciations personnelles des participants au 16e Forum «Sécurité intérieure»® 

  qui se déroulera au Kursaal de Berne.
  Texte: Reto Martinelli, Chargé de communication FSFP; Photos: mad
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Mme Yvonne Leuthold
Procureure auprès du Ministère public du canton de Berne

En février 2019, le Conseil fédéral a transmis au Parlement 
le message relatif à un essai pilote du cannabis. Si cela peut en-
trer en ligne de compte avec ce test, dans un avenir prévisible, la 
réalisation d’une telle étude va se produire dans la commune de 
Berne. Le procureur du canton de Berne y sera également 
confronté. On verra alors s’il y a des problèmes juridiques et pra-
tiques et de quelle nature ils sont. Mais les développements ac-
tuels dans le domaine du cannabis affectent déjà le pouvoir judi-
ciaire. Ainsi, la consommation de chanvre CBD a causé des pro-
blèmes pratiques qui pourraient éventuellement être maîtrisés 
par la mise au point d’un test rapide. Des problèmes juridiques 
se posent, par exemple, en ce qui concerne la confiscation du 
cannabis à des personnes qui n'en possèdent qu'une petite quan-
tité à des fins de consommation et qui «ne font donc rien de pu-
nissable». 

Et que signifierait une libéralisation définitive du cannabis 
pour les autorités de poursuite? Moins de travail? Nouveaux pro-
blèmes juridiques? Le Ministère public devra certainement y ré-
fléchir.
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M. Jean-François Potvin
Vice-président aux Relations de travail de la Fraternité 
des policiers et policières de Montréal

L’engagement était inscrit au programme électoral du gou-
vernement de Justin Trudeau: non seulement il y aurait décrimi-
nalisation mais il y aurait également légalisation. Autrement dit, 
non seulement éliminerait-on l’infraction criminelle de posses-
sion simple mais on adopterait aussi une loi-cadre exigeant des 
provinces canadiennes qu’elles réglementent la vente et la distri-
bution du cannabis. Le but de l’opération, dont la prémisse re-
pose sur l’échec de la prohibition, était, à terme, de prendre le 
marché au crime organisé afin de mieux protéger la jeunesse, de 
contrôler la qualité du produit, de le taxer et d’œuvrer en pré-
vention. L’idée bénéficiait dans les sondages d’un appui nette-
ment majoritaire malgré les craintes de certains, notamment en 
ce qui a trait à la conduite automobile avec facultés affaiblies et 
à la capacité de la jauger avec des appareils précis. Sept mois 
après la légalisation, les pires craintes semblent écartées et le 
cannabis légal au Québec aurait déjà pris autour de 40 % du 
marché récréatif. Cette transition a néanmoins exigé des ajuste-
ments notables de la part des policiers et policières, notamment 
à Montréal.
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Dr. Stefanie Knocks
Secrétaire générale de l’association «Fachverband Sucht»

L’association «Fachverband Sucht» représente l’opinion des 
spécialistes de la prévention du traitement et de la réduction des 
dommages liés à la toxicomanie dans le débat relatif à une pos-
sible nouvelle réglementation du cannabis. Que veut dire «sécu-
rité» dans cette perspective? Par exemple, du point de vue ré-
duction des dommages, si on consomme du cannabis, on devrait 
savoir clairement quelle est sa teneur en THC. Cette dernière 
augmente depuis des années sur le marché noir. Du point de vue 
prévention, penser agir en conformité avec la mission donnée de 
traiter du sujet du cannabis avec des adolescents en transmet-
tant des informations crédibles plutôt que de simplement les dis-
suader (d’en consommer). Finalement, sécurité signifie aussi: 
identifier à un stade précoce les adolescents et les adultes qui ont 
un problème de consommation. Cette possibilité est rendue plus 
difficile en raison de l’illégalité (de la consommation). Je suis très 
heureuse de discuter avec les oratrices, les orateurs et les parti-
cipants au forum «Sécurité intérieure»® de ce que veut dire pour 
eux sécurité en matière de cannabis.
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M. Markus Jann
Chef de section bases politiques et exécution, OFSP

La consommation de cannabis reste largement répandue 
malgré son interdiction, ce qui soulève la question de savoir si la 
loi sur les stupéfiants est toujours efficace. Les villes, en particu-
lier, appellent à de nouvelles formes de consommation sociale de 
cannabis. Les politiciens ont accepté cette demande. Cela a 
amené le Conseil fédéral à proposer au Parlement de créer les 
bases juridiques d'études scientifiques sur l'accès réglementé au 
cannabis. Bien que le projet trouve un large soutien, la mise en 
consultation a révélé que son exécution est particulièrement pré-
occupante. Cela devrait être dûment pris en compte dans 
l'ordonnance. Une importance particulière est donnée à une 
bonne coopération entre les autorités de contrôle et les respon-
sables du projet. Ces derniers sont donc obligés d'impliquer les 
autorités d'exécution dans la planification dès le début et de les 
informer de l’avancée du projet. En raison des exigences strictes 
en matière d’autorisation et du fait que les participants doivent 
s’inscrire, on peut supposer que la portée du projet sera limitée. 
Néanmoins, l'article expérimental créerait une nouvelle réalité 
sociale avec laquelle nous devons encore apprendre à nous com-
porter.
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