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Modification de la loi sur les stupéfiants et ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur 
les stupéfiants (essais pilotes avec cannabis) 

Prise de position du PLR.Les Libéraux-Radicaux  

 

 

Madame, Monsieur,  

 

Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer dans le cadre de la 
consultation de l’objet mentionné ci-dessus. Vous trouverez ci-dessous notre position. 
 
PLR.Les Libéraux-Radicaux accepte cette modification de la loi sur les stupéfiants et l’ordonnance sur les 
essais pilotes avec cannabis. La politique de répression en matière de cannabis n’a pas permis d’obtenir 
les résultats escomptés et doit par conséquent être revue. Malgré l’interdiction, le cannabis reste 
consommé, souvent par de très jeunes gens. Un marché noir important existe, avec toutes ses 
conséquences négatives. La Suisse a, par le passé, joué un rôle pionnier en matière de politique des 
drogues. Il est donc cohérent de vouloir explorer d’autres pistes de régulation du marché du cannabis, au 
même titre que le font actuellement plusieurs autres pays. 
 
Le PLR estime que des études scientifiques sur la remise de cannabis à des consommateurs à des fins 
récréatives peuvent permettre de mieux comprendre comment fonctionne le marché. Des démarches 
régulatrices alternatives pourraient être explorées. Obtenir des connaissances basées sur des données 
empiriques permettrait d’éventuellement adapter la législation en vigueur. Il s’agit d’analyser comment un 
accès contrôlé au cannabis se répercute sur la santé des consommateurs et, plus généralement, sur la 
scène de la drogue, ceci dans un cadre bien défini. La participation à ces projets pilotes étant réservée 
aux personnes consommant déjà du cannabis, le risque de voir augmenter la part de consommateurs 
reste très faible. Pour les participants, les risques liés à la consommation de cannabis seront moindres 
que sur le marché noir.  
 
Cela étant, ces projets pilotes ne doivent pas nécessairement cimenter la politique suisse en matière de 
cannabis pour les 10-12 prochaines années. D’autres pays mènent actuellement des expériences 
intéressantes en matière de régulation, qui vont plus loin que ce que propose le Conseil fédéral. Selon 
les résultats obtenus dans ces pays, une réorientation plus marquée de la politique suisse des drogues 
devra rester possible. Il serait par ailleurs utile que le Conseil fédéral fournisse dans son message des 
chiffres concernant ces expériences menées à l’étranger. Disposer de données concrètes sur la 
consommation de cannabis, les hospitalisations ou encore les problèmes liés au trafic routier, avant et 
après la libéralisation, permettrait de mener un débat en toute connaissance de cause au Parlement.  
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En vous remerciant de l’attention que vous porterez à nos arguments, nous vous prions d’agréer, 

Madame, Monsieur, l’expression de nos plus cordiales salutations. 

 

PLR.Les Libéraux-Radicaux   

La Présidente    Le Secrétaire général 

 

 

 
Petra Gössi  Samuel Lanz 
Conseillère nationale 

 


