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Communiqué de presse, 3 mai 2019 

La Commission du Conseil national est favorable à l’article sur les projets pi-

lotes dans le domaine du cannabis : une étape importante! 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) est entrée 

en matière sur la proposition du Conseil fédéral de modifier la loi sur les stupéfiants (LStup). Elle 

reconnaît ainsi la nécessité d’introduire dans la LStup un nouvel article ouvrant la voie à des essais 

pilotes visant à étudier, à l’échelle locale, les effets de nouvelles réglementations concernant l’utili-

sation du cannabis. La Coordination politique des addictions (NAS-CPA) salue la décision de la 

Commission, dans laquelle elle voit un pas important vers une politique pragmatique du cannabis, 

une politique basée sur des connaissances scientifiques et des expériences pratiques. 

En Suisse, malgré le régime d’interdiction, les chiffres concernant la consommation de cannabis 

restent relativement stables depuis plusieurs années et le marché noir fleurit. Le débat social sur la 

consommation de cannabis est enlisé, il s’agit donc d’ouvrir de nouvelles voies. Les essais pilotes 

limités dans la durée et encadrés scientifiquement peuvent donner lieu à des analyses sur les effets 

d’une remise contrôlée du cannabis et alimenter le débat avec des fondements factuels. La NAS-

CPA, un réseau qui regroupe 26 organisations de la société civile, salue donc la décision prise au-

jourd’hui par la CSSS-N.  

Plusieurs villes suisses attendent le feu vert du législateur pour démarrer des essais pilotes dans le 

domaine du cannabis. Ces projets en milieu urbain doivent répondre à la pression réelle exercée par 

les problématiques du cannabis : le cannabis disponible est de composition et de qualité inconnue, 

la vente reste incontrôlée sur le marché noir, l’accès aux consommateurs est difficile et de nombreux 

obstacles se dressent devant les démarches de prévention, de réduction des risques et de thérapie. 

Ce sont des défis face auxquels de nouvelles solutions doivent être trouvées localement.  

L’article que le Conseil fédéral souhaite intégrer dans la LStup pose un cadre clair et contrôlable 

pour les essais pilotes. Grâce à la recherche appliquée, de nombreuses questions autour de la 

santé, du comportement de consommation et d’achat ainsi que des effets sur l’ordre public et la 

sécurité pourront être étudiées. La modification prévue de la LStup s’impose, afin que le débat sur 

la politique du cannabis en Suisse se rapproche des évidences dégagées par la science. 

En entrant en matière sur cet objet, la CSSS-N lance un signal important pour la suite du processus. 

La NAS-CPA continue de s’engager en faveur du changement de législation et espère que les pro-

positions qu’elle a formulées dans le cadre de la consultation seront prise en considération lors des 

prochains travaux autour de ce projet et de sa concrétisation. 

Contact: 

 Grégoire Vittoz, vice-président de la NAS-CPA, T 021 321 29 81 

 Anna Frey, Coordinatrice NAS-CPA, T 031 508 36 09 

 



 

 

 

 

c/o polsan | Effingerstrasse 2 | 3011 Berne | +41 31 508 36 09 | mailbox@nas-cpa.ch | www.nas-cpa.ch 

 

La NAS-CPA 

La Coordination politique des addictions NAS-CPA est une plateforme de mise en réseau et 

d’information autour du débat sur la politique des addictions entre la société civile, les organi-

sations spécialisées et le politique. Son objectif est de contribuer à une politique cohérente et 

éthiquement fondée dans le domaine des addictions. Elle regroupe actuellement 26 organisa-

tions membres, toutes spécialisées dans les enjeux liés aux addictions ou engagées dans des 

activités professionnelles et sociales qui touchent aussi aux addictions.  

 

Organisations membres de la NAS-CPA 

Addiction Suisse | Arud – Centre de traitement des addictions | Association faîtière suisse 

pour l’animation jeunesse en milieu ouvert AFAJ | Association faîtière des enseignantes et en-

seignants suisses LCH | Association suisse des infirmières et infirmiers ASI | AvenirSocial  | 

Croix-Bleue Suisse | Conseil Suisse des Activités de Jeunesse CSAJ | Coordination romande 

des institutions et organisations œuvrant dans le domaine des addictions CRIAD | DroLeg | 

Eve&Rave | Institut pour le travail social et la santé, Haute école spécialisée du nord-ouest de 

la Suisse | Fédération des médecins suisses FMH | Fachverband Sucht | Fédération Suisse 

des Psychologues | Groupement Romand d’Etudes des Addictions GREA | infodrog | phar-

maSuisse | Pro Juventute | Pro Senectute | Public Health Suisse | Société Suisse de Méde-

cine de l’Addiction SSAM | Société Suisse des Professeurs de l’Enseignement Secondaire 

SSPES | Société Suisse de Psychologie de la Santé SSPsyS | Ticino Addiction | Verband der 

Eltern- und Angehörigenvereinigungen Drogenabhängiger VEVDAJ 

 

Réponse à la consultation: 

Réponse à la consultation de la NAS-CPA sur la modification de la loi sur les stupéfiants et 

l'ordonnance sur les essais pilotes avec le cannabis, 24.10.2018 (en allemand). 

 

 

 

https://www.nas-cpa.ch/fileadmin/documents/vernehmlassungen/merged_NAS-CPA_Stellungnahme_Cannabis_Pilotversuche_181024.pdf

