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1 Informations sur l'événement 

Le 15 mai 2021, une modification de la loi sur les stupéfiants (LStup) est entrée en vigueur. Elle permet 

des essais pilotes de distribution contrôlée de cannabis à des fins « récréatives ». Ces essais doivent 

fournir une base scientifique pour la future réglementation légale. La bonne collaboration entre les 

autorités policières, l’aide dans le domaine des addictions et les responsables de projets est primordiale 

pour garantir le succès des projets pilotes cannabis, en préparation dans différentes communes de 

Suisse. La journée nationale CoP 2021 avait pour objectif d'y contribuer et de promouvoir la bonne 

coopération entre les autorités et les projets pilotes. Environ 190 personnes ont participé à la 

conférence. 

2 Résumé 

 Discours de bienvenue par Anne Lévy et Iwan Rickenbacher 

Anne Lévy, directrice de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), a démarré la Journée nationale CoP 

en mettant l'accent sur les essais pilotes de cannabis dans le cadre du débat politique actuel sur la 

légalisation du cannabis. Elle a souligné la chance unique d'une nouvelle réglementation du cannabis 

fondée sur des preuves tirées des conclusions attendues des essais pilotes. Elle a souligné que les essais 

pilotes permettraient d'obtenir des preuves pour une réglementation du cannabis qui tienne compte à la 

fois de la santé publique et de la sécurité publique. Selon Madame Lévy, une collaboration étroite entre 

les autorités, notamment la police, et les responsables de l'étude est un facteur de succès décisif pour la 

réussite des essais pilotes. 

 

Iwan Rickenbacher, président du Fachverband Sucht et moderateur de la Journée nationale CoP de cette 

année, a posé deux questions dès le début de la conférence : premièrement, les participants ont été 

interrogés par le biais d'un sondage interactif via Mentimeter pour savoir s'ils étaient eux-mêmes 

impliqués dans un essai pilote – c'était le cas d'environ un tiers des personnes présentes et, 

deuxièmement, les participants ont été interrogés pour savoir s'ils étaient plutôt critiques, neutres ou 

positifs vis-à-vis des essais pilotes. Environ 75% des personnes ont répondu qu'elles étaient favorables 

aux essais pilotes, 13% étaient neutres et 12% sceptiques. 

 Discours en plénière 

La série de discours du matin a été ouverte par Toni Berthel, président de la Société Suisse de Médecine 

de l’Addiction. Il a présenté l'histoire de la loi sur les stupéfiants (LStup) et a expliqué quels étaient, selon 

lui, les points clés des essais pilotes de cannabis. Dans ce contexte, il a jugé positif le résultat central de la 

législation sur les essais pilotes, à savoir que l'on parle à nouveau du cannabis au niveau de la société. En 

même temps, il a craint l'absence d'une réglementation prochaine et a critiqué le fait que les mineurs 

soient exclus des essais pilotes de cannabis. 
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Stephanie Stucki, collaboratrice scientifique chez Infodrog, s'est référée à ce même câdre générale des 

essais pilotes de cannabis dans son discours. Elle a présenté les dispositions légales relatives à la 

protection de la jeunesse et de la santé dans le cadre des essais pilotes et a rappelé que les essais pilotes 

doivent être conformes aux dispositions de la loi relative à la recherche sur l'être humain. A l'aide de 

mesures concrètes au niveau individuel et structurel, Stephanie Stucki a illustré comment ces directives 

peuvent être concrètement mises en œuvre. Le rapport qu'elle a présenté, intitulé « Gesundheitsschutz, 

Jugendschutz und Prävention – Orientierungsrahmen für die Pilotversuche mit Cannabis » (« Protection 

de la santé, protection de la jeunesse et prévention – Cadre d'orientation pour les essais pilotes de 

cannabis »), contient en outre des mesures volontaires de protection de la jeunesse ou d'intervention 

précoces, qui peuvent être mises en œuvre et évaluées dans le cadre d'un essai pilote. 

 

La présentation commune de Julia Joos, déléguée aux problèmes de dépendance de la ville de Berne, et 

de Martin Schudel, de la police cantonale bernoise, s'est concentrée sur les modèles de collaboration et 

les accords concrets entre les responsables de projet et les autorités. Les explications des deux 

intervenants ont clairement montré que la collaboration établie au sein des organes municipaux dans le 

domaine des dépendances et des drogues assurait la continuité. Dans le cadre de ces échanges, des 

questions concrètes de mise en œuvre ont pu être discutées en vue des essais pilotes et des solutions 

pragmatiques ont été trouvées. Outre les solutions proposées pour les questions de transport ou des 

attestations de participation à un projet pilote, Martin Schudel a également évoqué des questions qui 

n’ont pas encore trouvé de solution, comme le traitement des participants aux essais venant d'autres 

villes. Parallèlement, Julia Joos a rappelé que les essais pilotes devaient être considérés comme une 

phase intermédiaire et que seule une réglementation définitive pourrait apporter une clarté complète 

pour le travail de la police. Il est donc décisif que tous les acteurs impliqués fassent preuve d'ouverture 

et comprennent les différents rôles et priorités. 

 

Sandro Cattacin, professeur de sociologie à l'Université de Genève, a présenté dans son exposé le 

contexte de l'essai pilote prévu à Genève. Il a expliqué les raisons pour lesquelles Genève s'était déjà 

engagée en faveur d'un marché du cannabis réglementé avant l'entrée en vigueur de l'article sur les 

essais pilotes de cannabis. Le sentiment subjectif d'insécurité de la population genevoise a été un facteur 

moteur. Sandro Cattacin s'est toutefois montré consterné par le cadre légal, à ses yeux trop 

contraignant, qui n'autorise que de simples essais pilotes. Il s'engage néanmoins pour un essai pilote en 

ville de Genève qui prévoit la livraison de cannabis à domicile. 

 

L'étendue de la réglementation était également un élément central de l'exposé de Tom Decorte, 

professeur de criminologie à l'Université de Gand en Belgique. Contrairement à l'orateur précédent, Tom 

Decorte s'est toutefois prononcé en faveur d'une réglementation stricte et a mis en garde contre le fait 

de laisser le marché du cannabis à l'industrie sans réglementation. Il a tiré de ses études la conclusion 

que la commercialisation du marché peut servir d’indicateur de conséquences imprévues. Sur la base de 

ses expériences dans le domaine de l'alcool et du tabac, Tom Decorte conclut qu'il est très difficile de 

réglementer plus strictement un marché autrefois libéral. Il met donc en garde contre une libéralisation 

précipitée et estime que l'on remplacerait ainsi les organisations illégales actuellement actives par des 

industries qui maximisent leurs profits. Sa recommandation était donc la suivante : « start slow and 

gentle and expand if evidence supports this ». Dans la deuxième partie de son exposé, Tom Decorte s'est 

penché sur les effets d'une nouvelle réglementation sur le travail des policiers. En se fondant sur 

différentes études, il a constaté qu'il était nécessaire de donner des instructions claires et des formations 

aux policiers suite à une nouvelle réglementation. Comme Julia Joos et Martin Schudel, Tom Decorte 

conclut en soulignant l'importance de la discrétion dans les environs immédiats des points de vente de 

cannabis et la nécessité d'une coopération respectueuse entre la police et les professionnels des points 

de vente.  
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Òscar Parés, directeur de l'International Center for Ethnobotanical Education, a mis en avant les Clubs 

Sociaux du Cannabis lors de la conférence. Dans son exposé, il a présenté l'histoire du développement 

des Cannabis social club en Catalogne, qui a été marquée par des revers permanents en ce qui concerne 

les efforts de régulation. De nombreuses initiatives de régulation au niveau local ont été annulées par le 

gouvernement central de Madrid. En conséquence de ce qu'il considère comme une occasion manquée 

de réglementation, Òscar Parés a présenté un tableau sombre de la situation actuelle : la police 

considère actuellement le problème du cannabis comme le problème de sécurité le plus important, les 

incidents violents sont en augmentation et les bandes criminelles approvisionnent toute l'Europe en 

cannabis. La constatation de Parés, « we missed the train », montre clairement qu'il envie la Suisse pour 

sa situation de départ, à savoir la mise en place d'une réglementation bien pensée dans le domaine du 

cannabis. 

 Ateliers 

Dans les ateliers répartis par région, des représentants de la police, de l'aide dans le domaine des 

addictions, des autorités ou d'autres organisations ont discuté l'après-midi de questions et de modèles 

de collaboration dans le cadre des projets pilotes. Un autre atelier était consacré au travail social hors-

murs et à son rôle dans le contexte des essais pilotes. 

• Animateurs des ateliers 

- Atelier 1 : « Travail social hors-murs – rôle pendant les essais pilotes » ; Dominique Schori 

- Atelier 2 : « Projets pilotes dans la région de Zurich et de la Suisse orientale » ; Florian Meyer & Uwe 

Mucklenbeck 

- Atelier 3 : « Projets pilotes en Suisse romande » ; Frank Zobel & Pierre-Antoine Hildbrand 

- Atelier 4 : « Projets pilotes dans la région de Berne, de Bâle et de la Suisse centrale » ; Julia Joos 

Des procès-verbaux ont été rédigés pour tous les ateliers, dont le contenu est brièvement résumé ci-

dessous. Des questions centrales ont été soulevées pour les ateliers et les procès-verbaux s'en inspirent. 

 
1. Quelles sont les conditions préalables à une coopération réussie entre la police et les responsables 

des essais pilotes ? 

Une condition centrale est l'attitude commune des parties prenantes (police et institutions 

responsables des essais pilotes), pour laquelle des accords et une coordination préalable sont 

considérés comme importants et doivent être maintenus pendant la durée des études. La possibilité 

d'un échange « spontané » doit également être prévue en cas de besoin. 

 

En outre, des directives claires sont nécessaires tant pour les responsables des études, les 

participants aux études que pour la police, afin que les mesures correspondantes puissent être 

mises en œuvre de manière uniforme.  

2. Quelle répartition des tâches (communication, contrôle, coordination) et quels processus entre les 

organes concernés sont utiles ?  

Des voies de communication courtes et rapides ainsi qu'un échange constant entre les services 

impliqués et une évaluation permanente et en temps réel sont souhaitables. En Suisse romande, un 

tel lieu d'échange est déjà en train de se mettre en place. 

3. Quels accords concrets entre la police, les autorités municipales et les responsables des essais sont 

nécessaires au bon déroulement des processus ? (p. ex. sur le thème du contrôle dans les points de 

vente, des amendes d’ordre pour consommation dans l’espace public, des cartes de participation 
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aux essais infalsifiables, de la gestion de la circulation routière/des permis de conduire, du contrôle 

du respect des exigences de qualité des produits cannabiques, etc.) 

L'exigence d'un document prouvant la participation à un projet pilote uniforme au niveau national a 

été au centre de cette question. Des responsabilités claires ainsi que des services de coordination et 

de contact spécifiques ont également été exprimés comme besoins. 

 

Lors d'un atelier, il a également été souligné que la question de la sécurité ne devait pas être 

négligée. Comme le cannabis a une grande valeur marchande lors de la récolte, la police devrait être 

préparée à prendre également en compte cet aspect. 

4. Pour quels sujets est-il judicieux de mettre en place une gestion commune intercantonale ou 

intracantonale ? Comment pourrait-elle être structurée ?  

Il s'agissait avant tout de savoir comment gérer la « consommation hors canton » et que la mobilité 

des participants à l'étude nécessite des accords entre les cantons. La procédure à suivre dans le cas 

où des personnes des communes environnantes viennent dans une ville où se déroule un essai 

pilote a également été abordée. Dans ce contexte, la question de la participation financière des 

communes qui ne sont pas directement impliquées dans un essai pilote, mais dont les habitants 

participent tout de même à un essai dans une autre ville, se pose également. 

5. Quelles sont les craintes et les attentes différentes et communes concernant les essais pilotes ? 

Les principales craintes qui se dégagent des essais pilotes de cannabis du côté de la police 

concernent la formation de scènes, les soupçons de trafic de drogue et la consommation dans 

l'espace public. Du côté de la police, l'impossibilité de distinguer les différents produits (cannabis 

illégal, cannabis d'étude, CBD) a également été mentionnée. Les craintes du domaine des addictions 

concernent principalement la stigmatisation des consommateurs en raison des contrôles de police 

et du THC dans la circulation routière. En outre, les deux parties ont exprimé la nécessité de garantir 

la protection des données.  

 

Des réserves ont également été émises concernant les groupes cibles potentiellement très sélectifs 

(les critères d'exclusion sont très restreints) des essais pilotes, qui pourraient entraîner une 

distorsion des résultats de la recherche. En outre, il sera difficile d'étudier l'influence sur le marché 

noir dans le cadre des essais pilotes. 

6. Points en suspens / à clarifier 

Une question qui s'est posée au cours des ateliers est de savoir comment est définie la notion 

« d'espace public ». 

 

La loi prévoit la possibilité de soumettre les personnes qui souhaitent participer au projet à des tests 

d'urine ou de cheveux afin de s'assurer qu'elles consomment déjà. Cependant, cela est trop invasif 

et si l'OFSP insiste, il y a un risque de recruter encore moins de candidats. Alternativement, la 

question de la consommation actuelle pourrait être posée sur la base d'une auto-déclaration ou 

dans le cadre d'un entretien personnel. 

Outre les ateliers régionaux, un atelier était consacré au travail social hors murs. Lors de cet atelier il a 

également été question de la coopération avec la police et du rôle du travail social hars murs dans le 

cadre des projets pilotes. 

 

En principe, il existe un consensus sur le rôle du travail social hors murs, qui consiste à défendre les 

intérêts de la population, à assumer une fonction de médiation, à informer et à sensibiliser. En ce qui 

concerne les projets pilotes, le travail social hors murs peut fournir des informations de première ligne, 

par exemple sur les possibilités de participation, les conditions de participation, les conséquences de la 

consommation dans l'espace public, les bases légales, etc. 
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Un autre consensus est qu'un échange régulier et des accords entre la police et le travail social de 

proximité ainsi que les autres acteurs impliqués sont nécessaires dans le sens des objectifs des projets. 

Le cas échéant, des réglementations écrites ou des conventions de prestations doivent être envisagées.  

 

Lors de la discussion récapitulative en séance plénière, il est apparu clairement que la prise de 

conscience des différents rôles était centrale et qu'il fallait viser à trouver le plus grand consensus 

possible entre les différents groupes professionnels. Les défis potentiels, tels que les difficultés de 

recrutement des participants aux essais pilotes, ont été discutés, tout comme les opportunités qui 

pourraient découler des essais. 

 Table-ronde 

Lors de la table ronde finale, Johanna Bundi Ryser, Christian Schneider, Frank Zobel, Adrian Gschwend, 

Felix Lengweiler et Cédric Heeb représentaient différentes parties prenantes de la police, des autorités 

ainsi que des spécialistes des addictions et de l'industrie. Du côté de la police, on a souligné au début de 

la discussion que les essais pilotes étaient importants pour s'éloigner de la situation actuelle 

insatisfaisante. On a en outre exprimé l'espoir que les essais pilotes permettent d'acquérir des 

connaissances sur les effets d'un marché légal sur le plus grand marché criminel de Suisse. Au cours de la 

discussion, les avantages et les inconvénients du fédéralisme ont été mis en balance avec la participation 

du public et le thème de la protection de la jeunesse a été une nouvelle fois approfondi. La conférence 

s'est terminée sous la devise « essayons maintenant », exprimée par un participant à la table ronde, et 

dans la perspective joyeuse d'un gain de connaissances au cours des prochaines années. 
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3 Annexe : Programme Journée nationale CoP 2021 

Salutations Anne Lévy, directrice, Office fédéral de la santé publique 

(OFSP) 

Les essais pilotes sur le cannabis : discussion professionnelle 

et politique 

Dr med. Toni Berthel, psychiatre, médecin de l'addiction. 

Président : Suisse. Société Suisse de Médecine de l’Addiction 
(SSAM) 

Protection de la jeunesse et intervention précoce dans le 
cadre des essais pilotes cannabis 

Stephanie Stucki, collaboratrice scientifique, Infodrog 

Aperçu pratique de la coordination entre l'administration 
municipale, la police cantonale et la direction de l’étude 
concernant un projet pilote à Berne 

Julia Joos, déléguée aux addictions de la ville de Berne, 
städtische Direktion für Bildung, Soziales und Sport BSS 
Martin Schudel, chef de la police municipale, Berne nord 

Exemple concret d’un projet pilote : motivations et attentes 
vis-à-vis du projet pilote à Genève  

Prof. Sandro Cattacin, département de Sociologie, Université 
de Genève 

Expériences en Espagne avec les Cannabis Social Clubs Òscar Parés, directeur adjoint du International Center for 
Ethnobotanical Education (ICEERS) 

Les Cannabis Social Clubs et la régulation de cannabis du point 
de vue de l’ordre et de la sécurité publics 

Prof. Tom Decorte, Ghent University, professeur ordinaire de 
criminologie 

Atelier 1 
Travail social hors-murs – rôle pendant les essais pilotes  

 
Atelier 2 
Projets pilotes dans la région de Zurich et de la Suisse 

orientale  
 
 

Atelier 3 
Projets pilotes en Suisse romande 
 

 
Atelier 4 
Projets pilotes dans la région de Berne, de Bâle et de la Suisse 

centrale 

Dominique Schori, Responsable d'équipe Saferparty 
Streetwork 

 
Florian Meyer, département Réduction des risques des 
substances illégales, Zurich 

Uwe Mucklenbeck, Chef groupe spécialisé, police judiciaire, 
BMSB (traitement des stupéfiants), police municipale Zurich 
 

Frank Zobel, Directeur adjoint, Addiction Suisse 
Pierre-Antoine Hildbrand, conseiller municipal de la Ville de de 
Lausanne 

 
Julia Joos, déléguée aux addictions de la ville de Berne, 
städtische Direktion für Bildung, Soziales und Sport BSS 

Résultats des ateliers 2-4  

Table ronde : attentes et craintes vis-à-vis des essais pilotes Frank Zobel, Directeur adjoint, Addiction Suisse 
Johanna Bundi Ryser, présidente FSFP 

Adrian Gschwend, responsable Section Bases politiques et 
exécution, OFSP 
Christian Schneider, Co-viceprésident CFANT 

Cédric Heeb, Membre du comité IG-Hanf 
Felix Lengweiler, police municipale Zurich 

 


