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Les Suisses favorables à la levée de l’interdiction du  cannabis  
 
 
Près des deux tiers de la population suisse se déclarent favorables à une levée 
de l’interdiction de la vente et de la consommation  du cannabis.  Selon une 
enquête réalisée en Suisse publiée aujourd’hui  par le Fachverband Sucht, le 
partenaire alémanique du GREA, toutes les régions l inguistiques se 
prononcent pour une nouvelle approche .  
 
Une major i té des Suisses sont favorables à un assoupl issement de la loi  actuel le 
sur le cannabis. Toutefois, i ls émettent des condit ions.  I ls sont 66% à se prononcer 
en faveur d’une  levée de l ’ interdiction  du cannabis pour autant que sa consommation 
reste proscr i te pour les jeunes de moins de 18 ans . Dans les mêmes proportions, 
une levée de l ’ interdiction est env isageable du moment que les personnes qui  
prennent le volant  s’abstiennent  de consommer .   
 
Par ai l leurs, 64% des personnes sondées  estiment qu’une levée de l ’ interdiction va 
de pair  avec la mise en place d’une  règlementation comme c’est le cas pour les  
cigarettes ( interdiction de fumer dans les l ieux publ ics, par exemple) . El les sont  
62% à subordonner la levée d’une interdic tion d’une vente du cannabis dans  les  
pharmacies, ou dans des magasins spécial isés, par du personnel formé.   
 
Par région l inguistique, c’est le Tessin qui est le p lus fervent défenseur d’une levée 
de l ’ interdiction : entre 75 % (condit ionnée à l ’ inscr iption de mises en garde) et 88% 
(du moment que l ’ interdiction demeure pour  les moins de 18 ans) des personnes 
sondées y sont favorables. En Suisse romande, ce taux se si tue entre 42% et 56% 
selon les mêmes condit ions.  
 
Le GREA se réjouit de ces résultats.  Al lant au -devant d’un débat  imminent sur la 
règlementation du cannabis  et  déjà amorcé dans les v i l les projets p i lotes , les  
chif fres sont  un appel et  un signal fort à l ’acceptation  d’une règlementation  du 
cannabis tant envers des pol i t iques qu’envers les  autor i tés publ iques fédérales et  
cantonales.  
 
 
 
L’enquête téléphonique GFS (en al lemand) a été réal isée sur mandat du 
Fachverband Sucht entre le 11 jui l let  et le 5 août  2017 auprès de 1 ’200 personnes 
âgées de plus de 18 ans. El le est disponible sur le si te www.grea.ch.  
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