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		 16e Forum «Sécurité intérieure»
Un sujet brûlant, celui du cannabis avec cette question: la sécurité part-elle en fumée?
Texte: Jean-Daniel Favre; Photos: Philippe Stragiotti

Ce 16e Forum a eu lieu à Berne le 12 juin 2019. La journée a été
articulée en trois volets, une présentation faite par 6 spécialistes
en la matière, une table ronde avec des questions du public avant
la conclusion.
1er des 6 spécialistes à s’exprimer, le professeur Pierre Esseiva de l’École des Sciences Criminelles de l’Université de Lausanne. Le conférencier a intitulé son exposé «Cannabis, l’enfer
du devoir». De quoi s’agit-il? Le cannabis est compliqué à définir.
C’est un produit multiforme, considéré comme stupéfiant certes
mais pas partout dans le monde. En plus, on en connaît un usage
médical. Il y a de nombreux dérivés sur le marché. La pureté des
produits est aléatoire. Le marché est complexe et adaptatif. On
trouve maintenant des boutiques vendant du cannabis servant
dans le domaine de la beauté, de la gastronomie ou du «lifestyle» … Les grandes multinationales de l’alcool et du tabac investissent à présent dans l’industrie du cannabis et font du lobbying. A côté du cannabis légal, il y a le marché noir. N’importe
qui peut s’improviser producteur, importateur ou vendeur de
cannabis. Il y a des changements législatifs réguliers, mais souvent difficiles à appliquer. La lutte contre le cannabis ne semble
pas être une priorité: on tombe par hasard sur un trafic et on
s’en occupe. Il existe aussi de la violence. Maintenant le cannabis
fait l’objet d’amende d’ordre, mais on est en Suisse et il y a 26
façons d’appliquer la loi. Il y a une peur latente d’une consommation générale. Il existe un moyen de contrôler ou tout au
moins d’avoir une idée de sa consommation en cas de légalisation: l’analyse des eaux usées dans les stations d’épuration. Cela
permettrait d’obtenir des outils pour savoir qui consomme. Que
faire alors? Etre proactif. Faut-il réguler et s’intéresser au vrai
problème? Que veut-on comme modèle? S’agit-il d’être meilleur
que dans le domaine de l’alcool et du tabac? Il faut être novateur
et inventif de façon à trouver une solution apaisée et sereine
pour tous les acteurs (de la sécurité, du social et pour la population) tout en gardant à l’esprit que nous ne vivons pas sur île.
Après le professeur Esseiva, c’est le chef de la police judiciaire de la police cantonale de Lucerne qui nous a donné son
point de vue. M. Jürg Wobmann a dit ne pas avoir de solutions à
proposer mais quelques réflexions et amorces de solution. Une
question générale: pourquoi le trafic est-il si florissant? Qui
consomme tout cela à Lucerne? En ce qui concerne le cannabis,
toujours dans le canton de Lucerne, beaucoup de jeunes sont
impliqués dans le trafic, en particulier des Suisses, des Balkaniques, des Africains ayant demandé l’asile, des Dominicains. Il y
a une large palette de produits. A souligner encore le rôle du
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«darknet», grâce à ce réseau anonyme on peut trouver du cannabis partout ... Les jeunes sont peu conscients des effets du cannabis sur la santé, ou les relativisent. En plus, souvent des sub
stances sont mélangées ce qui a des effets dangereux sur la santé
et provoque des scènes de violence.
Et le droit pénal dans tout cela? Le Chef de la police judiciaire pose la question: qu’en est-il de l’autoconsommation de
médicaments, du lien avec l’alcool et le tabac, le cannabis est-il
plus nocif? Maintenant, on catégorise ce qui est légal et illégal
sans regarder les effets des substances et il y a une différence de
traitements par rapport à ces différentes substances.
M. Wobmann l’affirme: le cannabis est un enjeu politique.
Depuis le début de ce siècle, à plusieurs reprises, la légalisation
du cannabis a été refusée et pourtant le changement est en
marche. Maintenant la détention de cannabis est punie par une
amende d’ordre. Et cela continue: on avance des arguments pour
sa légalisation. Cela permettrait un marché légal avec un contrôle
de la qualité, mais cela offrirait aussi une augmentation de la
consommation. Cela permettrait d’abolir le marché noir, mais si
les prix pratiqués sont trop hauts, le marché noir va subsister.
Cela permettrait d’encaisser des taxes supplémentaires sur la
vente du cannabis, mais cela fera augmenter les frais de santé.
La légalisation se fera selon un mode fédéral, bonjour les appli-
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cations. Il y a une illégalité de traitement entre le cannabis et
l’alcool, on ne sait pas pourquoi. Enfin, le trafic de rue disparaîtrait. Toutefois, on avance aussi des arguments contre une légalisation: selon certaines études, les arguments sont différents,
bons ou mauvais pour la santé, mais les effets sont négatifs sur
les personnes avec troubles psychiques. Le cannabis est mauvais
pour les jeunes, il faut protéger les mineurs, et c’est la même
problématique qu’avec l’alcool. Il n’y a pas encore d’éléments
sur les effets à long terme du cannabis car le THC a beaucoup
augmenté. Il ne faut pas oublier non plus les effets sur les conducteurs. Enfin quel prix pour le cannabis pour éviter d’avoir un
marché noir parallèle?
En conclusion, pour le policier, il ne faut pas forcément classer en légal ou illégal, mais combattre les causes qui font que l’on
consomme des produits stupéfiants? Il faut faire de la prévention
avec d’autres acteurs que les policiers, il est important d’avoir
des lois que nous pouvons appliquer. Le plus grand danger de la
légalisation: le domaine de la circulation routière. Que font nos
voisins, on ne peut pas faire cavalier seul. Introduire ce fameux
projet pilote peut montrer les risques de cette consommation. La
police n’a pas les ressources pour traiter le trafic. Elle a besoin
de bases juridiques claires et simples. Avec ce projet pilote, cela
va se compliquer, mais ce n’est pas la police qui fait les lois. On a
besoin d’outils pour lutter contre le trafic. En clair, les avantages
d’une légalisation doivent être plus importants que ses inconvénients, si ce n’est pas le cas c’est non.
La 3e oratrice fut3 Mme Yvonne Leuthold, procureur auprès
du Ministère public de Berne. La magistrate a présenté quelques
aspects de la manière dont sont traitées les affaires de cannabis
s’agissant de cas bagatelle. La différence est faite entre CBD et
THC, le premier est consommable légalement, le second non.
C’est devenu un défi pour l’autorité de différencier avec la déferlante de cas. Il faut analyser le produit confisqué. S’il est clairement établi que c’est du THC, le fautif paiera la facture, si ce n’est
pas le cas, le frais sont pour l’État. Il faut trouver un test fiable et
rapide. Autre problème: on peut posséder moins de 10g de cannabis THC. Mais si cette marchandise peut servir à commettre
une infraction (en la donnant à un tiers par exemple), on est
censé la confisquer quand même. Enfin, il faudra penser à ce qui
doit être fait en matière de circulation routière. Consommer oui,
mais conduire avec quel taux? Mme Leuthold a conclu en affirmant que si la commune de Berne est partie intégrante du projet
pilote, le MP devra s’adapter. Elle ne pense pas qu’il y aura moins
de travail, ce sera juste un transfert de charges.

M. Jürg Wobmann.

C’est un Canadien avec l’accent du Québec, M. Jean-François Potvin, vice-président aux relations de travail de la Fraternité (syndicat) des policiers et policières de Montréal, qui a fait le
voyage de la Belle Province à Berne pour nous exposer ce qui se
passe dans son pays. Cela a commencé en 2000. La Cour d’appel
de l’Ontario (une autre province canadienne) a statué que la prohibition du cannabis est illégale car elle ne prévoit pas d’exception pour un usage thérapeutique. En 2001, l’Etat canadien met
en place une législation et des mesures pour permettre aux patients de se soigner avec du cannabis, acheté à des producteurs
autorisés ou cultivé à la maison. En 2013, nouvelles mesures
pour du cannabis médicinal. 2015, la Cour suprême décide qu’il
est inconstitutionnel d’obliger les patients à fumer le cannabis et
ouvre la possibilité de produire des huiles et autres extraits de la
plante ainsi que d’ajouter du cannabis à des aliments ou des
boissons. Lors de sa campagne électorale pour les élections fédérales, le candidat Justin Trudeau a promis de légaliser le cannabis en cas de victoire. Devenu premier ministre, il a tenu sa promesse et des études en ce sens ont été menées pour aboutir en
2018 à la légalisation et à la réglementation du cannabis. Etat
fédéral lui aussi, le Canada a laissé aux provinces le soin de déterminer le cadre de vente dans le but de progressivement
prendre ce marché au crime organisé et de protéger la jeunesse,
notamment par la prévention et l’éducation. Chaque province
fait sa petite cuisine, par exemple l’âge légal de consommation
diffère entre 18 et 21 ans ou le Québec a interdit la culture à
police ·
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Mme Yvonne Leuthold.

M. Jean-Francois Potvin.

domicile … Comment ont réagi les policiers? Au départ, ils étaient
plus en faveur d’une décriminalisation que d’une légalisation. Une
fois, la décision prise, les syndicats en ont pris leur parti, d’autant
que la population était nettement en faveur de la légalisation. Pour
sa part, la Fraternité (de M. Potvin), unie à deux autres syndicats,
a exigé des magasins étatiques plutôt que des commerces privés
avec risque de contrôle par le crime organisé. Il n’a été question
que de sécurité publique, les problèmes moraux ou de santé ont
été laissés à d’autres intervenants. Et maintenant? Au Québec, les
mineurs n’ont pas le droit de posséder du cannabis. Les adultes
ont droit à 30g dans un lieu public, 150g dans une résidence privée, peu importe le nombre de majeurs qui y habitent. La culture
du cannabis est interdite à des fins personnelles, on ne peut avoir
un plant de cannabis. Il est interdit de conduire s’il y a quelque
présence détectable de cannabis. On peut acheter du cannabis
séché, de l’huile de cannabis ou du cannabis frais. Seule la Société
Québéquoise Du Cannabis SQDC peut vendre du cannabis au détail au Québec par achat de 30g par visite.

Depuis 8 mois que cette nouvelle législation est entrée en
vigueur, un premier bilan a pu être fait: pas d’augmentation notable de la consommation, mais de celle des dossiers de conduite
avec «facultés affaiblies». Une formation spéciale et accélérée a
dû être donnée aux policiers pour détecter ces cas de «facultés
affaiblies». Les magasins étatiques contrôlent désormais le 40 %
du marché. Maintenant, des moyens supplémentaires vont être
accordés en matière de prévention et l’on espère de bons résultats à l’image de ce qui s’est fait à l’époque lors de campagne
anti alcool. Pour les policiers de Montréal, il est possible de
consommer du cannabis en privé mais ils ne doivent pas être
sous son influence lorsqu’ils prennent leur service et durant celui-ci.
5e orateur, M. Markus Jann, chef de la section bases politiques et exécution de l’Office fédéral de la santé publique OFSP,
nous a donné le point de vue des autorités fédérales. Tout le
monde est d’accord pour dire que la situation est peu satisfaisante. Il s’agit d’abord de légiférer pour ensuite réglementer. Un
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message a été soumis aux Chambres qui devront en débattre cet
automne. On ne sait pas encore ce qui va être modifié, pour autant que des articles soient modifiés … Si tout se passe comme
prévu, il y aura la mise en place de projets pilotes, puis leur évaluation, puis un éventuel changement de loi.
Dernière personne à s’exprimer lors de ce premier volet,
Mme Stefanie Knocks, secrétaire générale de l’association «Fach
verband Sucht». Elle a déclaré qu’elle était pour une légalisation
car c’était la seule possibilité de faire de la prévention officiellement. La consommation de cannabis étant illégale, la seule chose
que l’on puisse faire est de dire que c’est dangereux, et c’est tout.
Une nouvelle législation permettrait d’agir plutôt que de réagir.
On pourrait avoir une base juridique claire avec de bonnes
conditions cadres, une bonne protection de la jeunesse malgré
certains intérêts économiques. Maintenant il s’agit que nos expériences (celles de Fachverband Sucht) soient entendues par le
Parlement. Autre perspective: en août 2017, en Suisse, 66 % des
sondés soutenaient la légalisation du cannabis à condition qu’il
soit interdit au volant, 66 % étaient pour si la consommation était
réservée aux majeurs, 64 % si la consommation était limitée selon les mêmes restrictions que la consommation de tabac, 62 %
pour si la vente était limitée à des points de vente spécialisés ou
aux pharmacies.
Après les exposés, une table ronde réunissant les 5 derniers
orateurs précités. M. Adrian Placchesi de TeleBasel a lancé le
débat en demandant: s’agit-il d’un premier pas vers la légalisation?
Pour M. Jann, de l’OFSP, le Conseil fédéral n’a pas pensé à la
légalisation et n’a pas encore formé son opinion. Mais il ne faut
pas faire l’autruche, il faut adopter un nouveau comportement.
Si l’on veut cerner les effets du cannabis, il faut faire un essai
scientifique, grandeur nature. Selon M. Wobmann, il faut jeter
une base et se fonder sur les résultats. Ce qui prime, c’est la
santé. Pour le moment, on ne sait pas les effets exacts du cannabis, après on verra. Mme Knocks a évoqué un domaine inconnu,
celui de l’automédication. Des gens avec problèmes psychiques
prennent du cannabis. M. Potvin a parlé d’un avis donné aux
consommateurs les informant que s’ils n’achetaient pas du cannabis à des fins récréatives, il valait mieux s’abstenir. Le chef de
la police judiciaire est revenu sur la LCR et son application en cas
de nouvelle réglementation sur le cannabis, que se passera-t-il?
Le taux de THC dans le sang reste plus longtemps. D’autre part,
il y aura plus de souci à cause du commerce. Le marché noir va
se maintenir pour la jeunesse. M. Jann estime que le marché noir

M. Markus Jann.

va se recycler sur sa clientèle mineure. Toutefois, cela représente moins de consommateurs,
donc moins de profit. Oui il faut protéger la jeunesse, mais on se heurte à des problèmes de financement. Des taxes prélevées sur la vente de
cannabis, pourra-t-on en affecter à la prévention? Mme Knocks de renchérir: ce serait bien
de ne pas verser ces fonds aux assurances sociales mais de les utiliser pour de la prévention.

Et finalement, diverses questions
du public, en vrac:
>	
Que montrent les expériences étrangères?

Il est difficile de rapporter celles-là en
Suisse. On peut voir ce qui se passe au Canada, aux USA (dans certains états) et en
Uruguay, mais cela ne suffit pas et les effets sur la société se verront d’ici 5 ans.
>	
Et les aspects économiques? Qui profitera
des 600 millions du marché du cannabis?
La prévention et la police devraient en profiter.
>	
Des organes privés seront-ils chargés de la
production? Normalement oui, mais il y
aura un fort contrôle sur la production qui
devrait rester privée. Il y aura des mesures
de régulation plus strictes (au Québec, de
police ·
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	nombreux maraîchers ont passé de la culture des tomates à celle du cannabis!). M. Wobmann pense que le
marché illégal et la production illégale vont se maintenir. Mme Knocks affirme que les entreprises de tabac
ont beaucoup d’influence sur les lois qui concernent le
tabac, que l’alcool a aussi de bons lobbystes, d’où une
certaine méfiance envers ces producteurs. Au Canada, il
y a un cadre légal pour empêcher toute publicité.
>	
S’agira-t-il de combler le gouffre de la caisse AVS (aves
des taxes sur la vente de cannabis)? Il existe d’autres
possibilités de trouver des ressources pour l’AVS.
>	
Est-ce parce que la police est dépassée que l’on dépénalise? Non, pour Mme Knocks, il faut légaliser pour pouvoir prévenir
>	
Va-t-on légaliser les autres drogues? Au Canada, cette
éventualité n’est pas entrée en ligne de compte, on s’est
attardé sur la différence entre drogue dure et douce. Au
Canada toujours, les campagnes de prévention sont
bonnes et ce sera la même chose avec le cannabis
>	
On a la politique des 4 piliers, dont le premier est la
prévention. Il y a eu grand succès de la campagne anti
tabac, pourquoi ne pas faire une campagne anti cannabis? On se trouve en pleine hypocrisie car on veut absolument dépénaliser plutôt que de lutter contre le cannabis. Réponses: la première mesure qui a fait baisser la
consommation du tabac est l’augmentation des prix. La
prévention comportementale ne peut pas être faite car
le cannabis est illégal.
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>	
Cette légalisation va-t-elle simplifier le travail de la po-

lice? Au Canada, ce n’est pas plus simple pour le travail
de la police, les procédures restent, et en fonction du
degré de libéralisation, il restera des dossiers. Le travail
policier n’est en rien facilité. Il reste une zone grise, il
faut se pencher sur le sujet, si on légalise, et qu’on régule, le travail sur le terrain sera plus compliqué pour la
police, peut-être accentué en protection des mineurs. Et
que dire du projet pilote? Si la commune de Berne peut
faire le test, les policiers du coin devront jongler entre
les juridictions pour savoir s’ils se trouvent sur le territoire communal de Berne ou d’une commune voisine …
Et ce sera la même chose dans les villes qui n’ont pas
leur propre police avec compétences ad hoc!
Pour conclure, laissons la parole à la présidente de la FSFP,
Johanna Bundi Ryser: avec la question de savoir si la sécurité
part en fumée, la FSFP veut empêcher que des lois ne soient
créées sans ceux qui doivent les appliquer. En fin de compte,
comme cela a été dit aujourd’hui, il nous appartient de mettre en
œuvre les lois. Pour cette raison, il est également important que
nous participions au débat en cours sur la légalisation éventuelle
du cannabis et que nous soyons entendus. Au cours des discussions de ce jour, de nombreux points d’interrogation sont apparus. C’est aussi très symbolique de l’état actuel des délibérations
en cours au niveau fédéral. Cela montre également que le moment choisi par la FSFP pour lancer cette discussion est le bon.
Dès lors, les prochaines étapes seront décisives et soyez assurés
que la FSFP répercutera les inquiétudes et le ressenti de la base
dans la discussion. n
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Impressionen 16. Forum 2019
				 Impressions du 16e Forum 2019
Impressioni della 16° Forum 2019
Fotos / Photos: Philippe Stragiotti
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Weitere Bilder des 16. Forums finden Sie auf www.vspb.org/forum
D’autre photos de 16e Forum à découvrir au lien www.fsfp.org/forum
Ulteriori immagini della 16° Forum possono essere trovate su www.fsfp.org/forum
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