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Le système politique suisse
Une étrange anomalie en Europe

Démocratie directe

Les objets politiques finissent devant le peuple (referendum et 
initiative populaire)

-> Besoin d’un consensus social (Mehrheitsfähig)

Fédéralisme et subsidiarité

Santé et sécurité sont des prérogatives cantonales
-> Flexibilité dans la mise en oeuvre



La politique suisse en matière de drogues
Entre fédéralisme, pragmatisme et compromis

LStup, Art 19 a
Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des 

stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 
19 pour assurer sa propre consommation est passible de 
l’amende.

LStup, Art 19 b
Celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités 

minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre 
à des tiers de plus de 18 ans d’en consommer 
simultanément en commun après leur en avoir fourni 
gratuitement, n’est pas punissable.



Politique cannabis Suisse

 2001: Projet du Conseil fédéral (refus en 2004)

 2008: Initiative populaire (refus par le peuple)

 2010: Votes à Zurich et Bern pour réguler le cannabis

 2012: Adoption des amendes d’ordre

 2017: Tribunal fédéral autorise la possession (>10g)

 2020: Modification LStup « projets pilotes »

 2021: Normalisation du cannabis médial (unanimité)



Amendes d’ordre? 
(2013-2017)

 Modification LStup 2012 (PI), entrée en vigueur 2013

 Arbitraire maximum (l’objectif était de le réduire)

 Selon priorité policière (occupationnel) 

 Augmentation des différences entre cantons

 Aucune réponse au problème n°1: le deal

Voie sans issue



Le mouvement des villes?
(2010 - 2017)

 Volonté de réguler le cannabis

 Priorité sur l’ordre public et la santé

 Compromis légal: projet pilotes (art. 8 LStup)

 Préparation de projets de recherche pour tester des 
modèles de régulation dans les villes

 2017: refus du Conseil fédéral et dépôt de 5 motions 
aux parlement





Essais pilotes?
(2021 - …)

 Modification LStup 2020 (CF), entrée en vigueur 2021

 Possibilité de faire un « essai » de régulation, au niveau 
communal, sur 5’000 pers., pendant 10 ans

 Analyser les résultats et produire un rapport

 Proposer des modifications législatives, si l’analyse des 
essais pilotes s’avère le demander

Avantages: Apprentissage, implication des villes
Problèmes:  Lent, sous-financé, sur-réglementé



Et aujourd’hui?



Cannabis Consensus Schweiz

Une nouvelle association pour créer le consensus sur le sujet.

5 catégories de membres (1/5 chacun):
-Partis politiques (gauche, droite libérale, verts)
-Partis des jeunes (tous)
-Economie (industrie du chanvre)
-Santé
-Consommateurs

Construire un
véhicule commun



Cannabis Consensus Schweiz

Trouver un compromis, autour des idées suivantes:

-Environnement
-Sécurité publique
-Débouchés économiques
-Liberté personnelle 
-Santé
-Droits humains

Construire une 
vision commune



Le modèle en dix points (IG Hanf/GREA)



L’initiative Heinz Siegenthaler (20.473)
Dépôt: 25.09.20 
Discussion: commence le 28.04.21



Vers une normalisation des drogues

Drogue = fléau (vision paternaliste)
 Prohibition  (Lstup, 1975)

Drogue(s) = problème(s)  (vision sanitaire)
 Réduire les risques (Politique des 4 piliers, 1991)

Drogues = phénomène social (vision libérale)
Renforcer les compétences (stratégie addictions, 2017-24)



Merci pour votre attention

www.grea.ch
jf.savary@grea.ch 
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