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Papier de position des Jeunes Vert-e-s suisses concernant le cannabis 3	

(À l'ordre du jour de l'assemblée générale du 04.11.2017) 4	

 5	

Les Jeunes Vert-e-s suisses estiment qu’il est important que la Confédération mette 6	

à jour rapidement sa réglementation en matière de drogue, en commençant en 7	

particulier par la question du cannabis. Depuis le rôle pionnier de la Suisse avec sa 8	

politique des 4 piliers dans les années 1990, la Confédération se complait dans ses 9	

résultats sans  prendre de nouvelles mesures et se contente de cette vision, aussi 10	

insuffisante que partielle, de la politique en matière de drogue.  11	

 12	

De ce fait, les Jeunes Vert-e-s suisses proposent d’élaborer un papier stratégique 13	

détaillant leur vision politique en matière de drogue et, en particulier,  celle qui 14	

concerne le cannabis. 15	

 16	

Ce papier s’articule en 3 points et est complété par un argumentaire justifiant toutes 17	

les propositions. 18	

 19	

1. Légalisation de l’acquisition, de la consommation et de la production de 20	

cannabis 21	

2. Réglementation sur la vente, la production et l’acquisition du cannabis 22	

3. Contrôle de l’Etat dans la production du cannabis 23	

 24	

Objectif : avoir une politique efficace en terme de santé publique, protectrice pour 25	

les mineurs et non stigmatisante pour les consommateurs. 26	

 27	

En résumé, nous proposons de légaliser le cannabis, tant au niveau de sa 28	

consommation que de son acquisition. La légalisation est le seul moyen pour espérer 29	

éradiquer le marché noir et, avec lui, l’insécurité et l’absence de protection des 30	

mineurs, tout en développant des programmes efficaces de prévention. 31	

 32	
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Afin de limiter les dérives potentielles d’une légalisation du cannabis, cette mesure 33	

sera soumise à une réglementation plus stricte que celle du tabac avec :  34	

• une interdiction de la vente aux mineurs,  35	

• une interdiction de consommation dans les lieux publics, 36	

• une interdiction de la publicité. 37	

 38	

La vente se fera dans des pharmacies et drogueries accréditées par la 39	

Confédération. Celles-ci toucheront un forfait fixe, indépendamment de la quantité 40	

vendue, afin d’éviter d’encourager les revendeurs à faire de la promotion pour le 41	

cannabis. 42	

Pour mettre un terme au marché noir, il faudra que le cannabis fourni par ces 43	

agences soit plus attractif que vendu au marché noir. Par conséquent, dans un 44	

premier temps, la taxe perçue ne doit pas être trop dissuasive. Ce cannabis doit être 45	

facilement accessible aux consommateurs. Dans un deuxième temps, l’objectif sera 46	

d’augmenter cette taxe progressivement, une fois que le trafic et le marché noir 47	

auront été fortement marginalisés. 48	

 49	

Pour assurer une production de qualité avec des taux de THC fixes et des contrôles 50	

efficaces, nous proposons que l’Etat garantisse les conditions cadres de cette 51	

production, que nous souhaitons biologique (le cannabis étant une plante tout à fait 52	

adaptée à notre climat et ne nécessitant pas de pesticides pour sa culture). Il est 53	

important que l’Etat surveille ce marché, tout en laissant le contrôle de la production 54	

aux agriculteurs, afin d’éviter l’effet pervers potentiel de la légalisation ; à savoir, le 55	

business lucratif que pourrait devenir le cannabis, au risque de mettre en péril les 56	

mesures de prévention et de se retrouver dans la même situation qu’actuellement 57	

avec l’industrie de la cigarette qui dicte bien trop souvent sa loi au détriment de la 58	

santé de tous. 59	

De plus, afin d’éviter la création d’un monopole d’Etat procédurier et rigide, nous 60	

soutenons l’idée que, pour sa consommation personnelle, une personne sera 61	

autorisée à posséder un nombre limité de plants de cannabis. 62	

 63	

 64	

 65	



	

	 3 

Argumentaire  66	

 67	

Les principaux arguments en faveur de notre position peuvent se résumer ainsi : 68	

 69	

1. Cannabis, une drogue parmi d’autres 70	

2. Suppression du marché noir 71	

3. Renforcement de la prévention 72	

4. Liberté individuelle 73	

5. Efficience 74	

6. Intérêt médical et scientifique 75	

 76	

1. Le tabac et l’alcool sont autorisés en Suisse, contrairement au cannabis. Or, cette 77	

situation est le résultante d’idées reçues et suspicions contre le cannabis qu’il 78	

convient de corriger, car n’ayant plus grand lien avec la réalité médicale et 79	

scientifique. Tout d’abord, il est avéré que la nicotine contenue dans le tabac 80	

entraîne une dépendance bien plus puissante que le cannabis1; 2. Ce dernier 81	

provoque une dépendance physique très marginale, surtout chez des 82	

consommateurs chroniques ou des personnes prédisposées1;2;3 ;4 ;5. De plus, dans 83	

son usage usuel, le cannabis fumé est très souvent mélangé à du tabac pour en 84	

améliorer sa combustion, représentant ainsi des risques et des conséquences 85	

sanitaires analogues à ceux de la cigarette. Dans ce cas, il est cependant difficile 86	

de différencier le potentiel addictif du THC de celui de la nicotine. 2;6   87	

 88	

Deuxièmement, il n’y a au monde aucun cas recensé d’overdose mortelle au 89	

cannabis. Contrairement aux drogues dites « dures » comme l’héroïne, le risque 90	

																																																								
1 Lopez-Quintero C, Cobos JP de los, Hasin DS, Okuda M, Wang S, Grant BF, et al. Probability and predictors of transition from first use to dependence 
on nicotine, alcohol, cannabis, and cocaine: Results of the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions (NESARC). Drug Alcohol 
Depend. 2011 May;115(1-2):120–30. 
2 Curran HV, Freeman TP, Mokrysz C, Lewis DA, Morgan CJA, Parsons LH. Keep off the grass? Cannabis, cognition and addiction. Nat Rev Neurosci. 
2016 Apr 7;17(5):293–306. 
3 Pistis M. Preclinical studies of cannabis addiction − relationships between the endocannabinoid and dopamine systems. Eur Neuropsychopharmacol. 
2016 Oct;26:S116. 
4 Schlossarek S, Kempkensteffen J, Reimer J, Verthein U. Psychosocial Determinants of Cannabis Dependence: A Systematic Review of the Literature. 
Eur Addict Res. 2015 Nov 10;22(3):131–44. 
5 Van de Giessen E, Weinstein JJ, Cassidy CM, Haney M, Dong Z, Ghazzaoui R, et al. Deficits in striatal dopamine release in cannabis dependence. Mol 
Psychiatry. 2017 Jan;22(1):68–75. 
6 Hindocha C, Freeman TP, Ferris JA, Lynskey MT, Winstock AR. No Smoke without Tobacco: A Global Overview of Cannabis and Tobacco Routes of 
Administration and Their Association with Intention to Quit. Front Psychiatry [Internet]. 2016 Jul 5 [cited 2017 Jul 31];7. Available from: 
http://journal.frontiersin.org/Article/10.3389/fpsyt.2016.00104/abstract 
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d’overdose mortelle n’existe pas (ou alors à des dosages fantaisistes)7. Ce n’est 91	

d’ailleurs pas le cas de l’alcool, puissant dépresseur du système nerveux. Les 92	

nombreux comas éthyliques recensés par les structures médicales témoignent de 93	

ce phénomène.   94	

 95	

Troisièmement, la grande majorité des consommateurs de cannabis sont des 96	

consommateurs occasionnels, utilisant les propriétés psychoactives du cannabis à 97	

des fins récréatives. Chez eux, aucune étude n’a pu mettre en évidence un 98	

éventuel danger sur leur santé mentale à long terme.2;8;9  99	

 100	

Ceci dit, le cannabis reste une drogue aux propriétés hallucinatoires. Le risque 101	

d’accidents ou de comportements à risque sous l’emprise du cannabis ne doit pas 102	

être sous-estimé et l’inhalation de fumée de cannabis demeure cancérigène, en 103	

particulier pour les voies respiratoires. De plus, une association entre le cannabis 104	

et des maladies psychiatriques tel que la schizophrénie, ainsi qu’avec des troubles 105	

cognitifs a pu être mis en évidence dans certaines études, en particulier quand le 106	

consommateur est jeune7, mais a aussi été démenti dans d’autres10;11. Il n’y a 107	

donc pas encore de consensus scientifique à ce sujet. Par conséquent, il est  108	

important de ne pas banaliser la consommation du cannabis ; ce qui ne veut pas 109	

pour autant dire que la stigmatisation actuelle soit un remède efficace contre cette 110	

banalisation.  111	

 112	

2.  Il existe principalement 2 options pour lutter contre le trafic et le marché noir : la 113	

répression ou la libéralisation. La première option est rarement efficace, agressive, 114	

bien souvent stigmatisante pour le consommateur et surtout très coûteuse. Une 115	

étude réalisée en Suisse par l’université de Neuchâtel montre qu’en 2000, les 116	

drogues illégales avaient coûté 1,4 milliard, en coût direct uniquement, dont plus 117	

de 65% en frais liés à la répression et moins de 5% en lien avec la prévention. (cf. 118	

																																																								
7 Risks associated with the non-medicinal use of cannabis. Dtsch Aerzteblatt Online [Internet]. 2015 Apr 17 [cited 2017 Jul 31]; Available from: 
http://www.aerzteblatt.de/10.3238/arztebl.2015.0271 
8 Davis GP, Compton MT, Wang S, Levin FR, Blanco C. Association between cannabis use, psychosis, and schizotypal personality disorder: Findings 
from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. Schizophr Res. 2013 Dec;151(1-3):197–202. 
9 Degenhardt L, Ferrari AJ, Calabria B, Hall WD, Norman RE, McGrath J, et al. The Global Epidemiology and Contribution of Cannabis Use and 
Dependence to the Global Burden of Disease: Results from the GBD 2010 Study. Brody JP, editor. PLoS ONE. 2013 Oct 24;8(10):e76635. 
10 Weiland BJ, Thayer RE, Depue BE, Sabbineni A, Bryan AD, Hutchison KE. Daily Marijuana Use Is Not Associated with Brain Morphometric Measures in 
Adolescents or Adults. J Neurosci. 2015 Jan 28;35(4):1505–12. 
11 Yucel M, Bora E, Lubman DI, Solowij N, Brewer WJ, Cotton SM, et al. The Impact of Cannabis Use on Cognitive Functioning in Patients With 
Schizophrenia: A Meta-analysis of Existing Findings and New Data in a First-Episode Sample. Schizophr Bull. 2012 Mar 1;38(2):316–30. 
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bibliographie). Par conséquent, nous soutenons la seconde option qui consiste à 119	

supplanter au marché noir un marché libre, autorisé et plus accessible, rendant ce 120	

premier caduque. Ceci représente sans doute la meilleure mesure de santé 121	

publique, en particulier pour la protection des mineurs12;13. En effet, le contact 122	

avec le marché noir ou le deal de rue expose le client à la criminalité et facilite sa 123	

confrontation avec d’autres drogues, bien plus dangereuses, comme l’héroïne, la 124	

cocaïne ou les amphétamines, ce qu’il faudrait à tout prix éviter pour les mineurs 125	

et jeunes consommateurs13. 126	

 127	

3. Parmi les raisons fondamentales de la nécessité de changer la loi actuelle, il y a la 128	

prévention et la protection des mineurs. A l’heure actuelle, 300'000 personnes en 129	

Suisse au moins se fournissent en cannabis au marché noir. De plus, chaque 130	

canton applique à sa sauce la loi en vigueur, certains étant très libéraux, d’autres 131	

plus stricts. A ceci s’ajoute le fait que maintenant sont autorisés les produits à 132	

faible teneur en THC (moins de 1%) et qui sont de plus en plus développés à des 133	

fins commerciales. Dans ce beau capharnaüm, il devient particulièrement 134	

compliqué de diffuser un message clair de prévention, en particulier aux jeunes, 135	

principaux usagers recensés du cannabis. La frontière entre le légal et l’illégal, 136	

l’autorisé et l’interdit est non seulement de plus en plus floue, mais semble 137	

variable selon la ville, le canton, où la configuration politique d’une région. Cette 138	

situation ne peut perdurer car elle est la porte ouverte à toute forme de dérive.  139	

 140	

Il nécessite dès lors la mise en place d’un cadre juridique clair que seul une 141	
légalisation associée avec une réglementation détaillée et précise peut 142	
offrir12 ;13. En ce sens, les exemples de légalisation dans certains États des 143	
Etats-Unis ou en Uruguay sont prometteurs, bien qu’ils mettent en évidence 144	
les risques potentiels d’une légalisation qui se ferait sans réglementation claire 145	
ni prévention14 ;15 ;16 ;17.   146	

 147	

																																																								
12 Ghosh T, Van Dyke M, Maffey A, Whitley E, Gillim-Ross L, Wolk L. The Public Health Framework of Legalized Marijuana in Colorado. Am J Public 
Health. 2016 Jan;106(1):21–7. 
13 Rehm J, Fischer B. Cannabis legalization with strict regulation, the overall superior policy option for public health. Clin Pharmacol Ther. 2015 
Jun;97(6):541–4. 
14 Roffman R. Legalization of cannabis in Washington State: how is it going?: Legalization of cannabis in Washington State: how is it going? Addiction. 
2016 Jul;111(7):1139–40. 
15 Cerdá M, Kilmer B. Uruguay’s middle-ground approach to cannabis legalization. Int J Drug Policy. 2017 Apr;42:118–20. 
16 Budney AJ, Borodovsky JT. The potential impact of cannabis legalization on the development of cannabis use disorders. Prev Med [Internet]. 2017 
Jun [cited 2017 Jul 31]; Available from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0091743517302384 
17 Van Ours JC. THE LONG AND WINDING ROAD TO CANNABIS LEGALIZATION: Commentaries. Addiction. 2012 May;107(5):872–3. 
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4. Toute personne a droit à son auto-détermination et ce n’est pas à l’Etat de 148	

légiférer sur la façon dont les individus doivent gérer leur corps et leur santé. La loi 149	

devrait se limiter à tout ce qui touche l’interaction entre les individus. Or, une 150	

drogue comme le cannabis, dont la consommation privée n’a pas d’impact sur 151	

autrui, n’a pas de raison d’être interdite. Cet argument pourrait s’appliquer à toutes 152	

les drogues, même les plus dangereuses. Cependant, lorsqu’il y a un risque de 153	

mortalité, de morbidité ou des conséquences sociales trop importantes, il est du 154	

ressort de l’Etat d’assurer la protection de ses citoyens. Ce qui n’est pas le cas du 155	

cannabis. 156	

 157	

5. Une libéralisation du cannabis couplé à une taxe sur la vente du produit est une 158	

mesure dont le coût de mise en œuvre est minime, mais qui peut rapporter 159	

beaucoup, d’une part en faisant baisser drastiquement la criminalité, ce qui 160	

diminuera dans le même temps les nombreuses et onéreuses procédures 161	

judiciaires associées et, d’autre part, grâce à la perception de la taxe sur ce 162	

nouveau produit18. Cette taxe pourra notamment servir à financer la prévention 163	

contre l’augmentation de la consommation de cannabis. Ainsi, non seulement de 164	

telles mesures seront efficaces pour mieux protéger les consommateurs des 165	

dangers du cannabis en renforçant la prévention, mais en plus elles seront 166	

financièrement efficientes. 167	

 168	

6. D’un point de vue médical, cette réforme proposée par les Jeunes Vert-e-s suisses 169	

offrirait plusieurs avantages considérables. Tout d’abord, il a été démontré que le 170	

cannabis peut jouer un rôle dans la prise en charge des douleurs neuropathiques, 171	

dans la réduction des spasmes musculaires chez les patients souffrant de 172	

sclérose en plaque. Il a également un effet antiémétique chez les patients sous 173	

chimiothérapie ou encore stimulant sur l’appétit et la prise de poids chez les 174	

patients cachectiques atteints du SIDA2; 19 . Avec la législation actuelle, une 175	

prescription de cannabis n’est possible qu’après une autorisation exceptionnelle 176	

de l’OFSP ; un excès de bureaucratie se faisant au détriment de la prise en 177	

charge du patient. Sans compter les patients refusant de se soigner avec du 178	
																																																								
18 Ogrodnik M, Kopp P, Bongaerts X, Tecco JM.	An	economic	analysis	of	different	cannabis	decriminalization	scenarios.	Psychiatr	Danub.	2015	Sep;27	Suppl	
1:S309–14.	
19	The	therapeutic	potential	of	cannabis	and	cannabinoids.	Dtsch	Aerzteblatt	Online	[Internet].	2012	Jul	23	[cited	2017	Jul	31];	Available	from:	
http://www.aerzteblatt.de/10.3238/arztebl.2012.0495	
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cannabis du fait de son statut de « drogue illégale ». Ce statut d’illégalité entrave 179	

également la recherche scientifique.  180	

Par conséquent, une légalisation du cannabis serait un confort non négligeable 181	

pour les patients et le corps médical. Celle-ci permettrait dans le même temps de 182	

renforcer la recherche sur ce sujet pour mieux comprendre les effets de cette 183	

plante, tant dans l’optique de nouvelles approches thérapeutiques qu’à but 184	

préventif dans la consommation récréative. Et là encore, du fait que la production 185	

suisse soit garantie par la Confédération, l’OFSP et Swissmedic pourront, d’une 186	

part avoir un meilleur contrôle sur le prix des médicaments à base de cannabis et, 187	

d’autre part, garantir une recherche neutre et indépendante par les laboratoires 188	

universitaires. 189	
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