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Le cannabis est, de fait, en vente libre en Suisse. Mais le milliard
de francs de chiffre d’affaires qu’il génère alimente essentiellement
des réseaux criminels. Il vaudrait mieux que l’Etat contrôle et taxe
ce marché. Comme pour la cigarette ou l’alcool.
Par Thierry Vial

CANNABIS

La libéralisation résoudrait
tous les problèmes

Les Suisses fument leur premier joint toujours
plus jeunes, et le taux de THC contenu
dans le cannabis a plus que décuplé en trente ans.
30

No 196 BILAN

consommateurs que par la facilité de se
procurer le produit.
Alors pourquoi ne pas avouer une fois
pour toutes que la politique du bâton n’a pas
fonctionné et tenter une autre voie, ne
serait-ce qu’à titre expérimental? En l’occurrence, la seule issue qui fait sens
aujourd’hui, celle de la libéralisation.

La prohibition, un non-sens
économique
La prohibition ne se contente pas d’être
inefficace, elle présente, en plus, le désavantage de coûter cher. Et, dans un pays
qui ne parvient toujours pas à boucler des
budgets à l’équilibre, peut-on encore se
permettre de financer une répression qui
n’apporte aucun résultat concret? En
Suisse, certaines études estiment les coûts
annuels liés à la pénalisation de la consommation de cannabis entre 45 et 55 millions
de francs.
Selon les experts, la libéralisation permettrait d’économiser environ 30 millions
de francs, soit plus de la moitié du coût
calculé. Mais ce n’est pas tout. En plus des
économies, la libéralisation permettrait surtout d’encaisser des impôts. Actuellement,
600 000 personnes
consomment du
cannabis environ une fois par semaine,
dont 20% tous les jours. Cela pourrait
représenter une consommation de l’ordre
de 50 tonnes de cannabis par an (hypothèse
prudente). Le montant des taxes perçues
représenterait entre 200 et 300 millions
par année. Même constat aux Etats-Unis où
les économistes sont toujours plus nombreux à plaider pour une libéralisation du
cannabis. Et non des moindres, puisque
500 économistes, dont deux Prix Nobel,
Milton Friedman et Gary Becker, ainsi
BILAN No 196

31

ALAIN GERMOND-EOL/LINDEN LAB RESEARCH/LAURENCE SCHEURER/D. R.

L

e cannabis revient une
nouvelle fois sur le devant de la scène politique. Après le refus du
Conseil national d’entrer en matière sur la
révision de la loi sur les
stupéfiants en 2004,
une initiative populaire
visant à légaliser la consommation et l’acquisition de cannabis a été déposée le 13 janvier
dernier à la Chancellerie fédérale. Derrière
cette initiative regroupant tous les partis, un
constat. Celui de l’échec total de la politique
de répression menée en Suisse depuis plus
de deux décennies. En témoignent les chiffres de différentes études récentes, puisque
plus de 700 000 personnes âgées de 15 à
39 ans ont déjà commis une infraction à la
loi sur les stupéfiants. Dans 98% des cas, il
s’agit d’un délit lié à la consommation de
cannabis. Dans le même ordre d’idée, 50%
des écoliers et 40% des écolières de 15 et
16 ans ont déjà fumé un joint. La Suisse
figure ainsi logiquement dans le peloton de
tête des plus gros consommateurs de cannabis en Europe.
Fort d’un tel marché, certains experts
estiment que le chiffre d’affaires de cette
substance sur le sol helvétique pourrait dépasser le milliard de francs pour une consommation oscillant entre 50 et 100 tonnes
par an. Des chiffres outrageusement élevés
pour un produit dont l’utilisation est totalement proscrite. Si la loi en interdit encore
l’usage et la vente, dans les faits, le cannabis
n’est pas différent d’une marchandise en
vente libre, tant par l’étendue du nombre des
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Sans compter tous les produits dérivés, le chiffre
d’affaires du cannabis en Suisse flirte avec
le milliard de francs.

vouloir interdire l’usage des stupéfiants, la
prohibition crée et stimule le trafic dont
elle est le ressort. En se généralisant, la
répression devient le prétexte idéal à son
propre renforcement. La boucle est ainsi
bouclée, plus la guerre s’intensifie, plus le
trafic se développe.»

Liberté individuelle niée
par le monde politique
Malheureusement, le climat que connaît
actuellement la Suisse démontre que le
pays n’est pas prêt à franchir le pas de la
libéralisation. D’une part, la répression
pure et dure a repris le dessus ces derniers
mois, y compris dans les cantons moins
sévères, comme Berne et Fribourg. Même
les vaches sont désormais touchées,
puisqu’elles n’ont plus le droit au fourrage à
base de chanvre depuis le 1er mars dernier.
Sur le plan politique, le Conseil national a
refusé, en 2004, d’entrer en matière sur la

révision de la loi sur les stupéfiants en
raison de la dépénalisation du cannabis
prévue dans ce projet. Du coup, la politique
des quatre piliers (prévention, thérapie,
réduction des risques et répression), déjà
pratiquée depuis une dizaine d’années,
n’est toujours pas inscrite dans la législation helvétique. Alors qu’une nouvelle version light de ce projet, amputée du volet
dépénalisation, est en préparation, une initiative populaire menée par un comité
multipartis vient d’être déposée le 13 janvier
à Berne, «Pour une politique raisonnable
en matière de chanvre protégeant efficacement la jeunesse», qui prévoit de légaliser
la consommation et l’acquisition de cannabis. Cela, tout en obligeant la Confédération
à réglementer le commerce et à prendre des
mesures afin de protéger efficacement les
jeunes en fixant notamment la limite d’âge
pour la consommation à 18 ans. Si la
version light de la révision de la loi sur les
stupéfiants devrait passer la rampe, rien

n’assure par contre le succès de l’initiative.
Une nouvelle fois, le débat devrait se focaliser sur des considérations morales, tout en
occultant la question des libertés individuelles et, surtout, en oubliant la réalité de la
consommation sur le terrain. Or, «dans une
société libre, chacun devrait être reconnu
comme le propriétaire de son propre corps
et, ainsi, devrait pouvoir en faire ce que bon
lui semble. Que cela soit moralement condamnable ou pas, écrivait Jan Krepelka,
collaborateur scientifique de l’Institut Constant de Rebecque, dans le précédent numéro de Bilan. Dans une société libérale,
l’Etat doit veiller à protéger les citoyens les
uns des autres, et non chacun de luimême.» Si l’Etat maintient son élan intrusif
dans la sphère privée, les Suisses seront
bientôt obligés de porter un casque pour
skier, n’auront plus le droit de manger de
fondue beaucoup trop grasse pour l’organisme et leur pratique quotidienne du sport
sera contrôlée ainsi que leurs heures de
sommeil effectives. Dans une vision paternaliste de l’Etat, il n’y a plus aucune limite à
ce genre de dérive.
D’ailleurs, pourquoi interdire le cannabis
plutôt que d’autres drogues légales? Tous
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les rapports scientifiques s’accordent pour
démontrer que le cannabis ne tue pas, alors
que la cigarette conduit directement 0,9%
de ses consommateurs au cimetière chaque
année et l’alcool 0,5%. Dans une interview
accordée au Nouvel Observateur en février
dernier, Jean-Pol Tassin, responsable
d’équipe au sein de la chaire de neuropharmacologie au Collège de France, livrait
quelques précisions intéressantes à ce sujet.
«Le cannabis n’est pas une drogue neurotoxique, c’est-à-dire qu’elle ne détruit pas les
neurones, contrairement à l’ecstasy ou à
l’alcool à haute dose par exemple. Sa consommation n’entraîne aucune dépendance
physique et rien ne permet d’affirmer
qu’elle entraîne un phénomène d’ascenseur
vers les drogues dites dures.» Mais elle
n’est pas recommandée pour autant. Le
spécialiste rappelle notamment que le cannabis retarde la confrontation avec la réalité

Coalition politique autour du chanvre

“

Dans une société libre, chacun devrait être

THIERRY PAREL

que des anciens chefs de cabinet de Ronald
Reagan ou des professeurs de Harvard, ont
signé une lettre ouverte au président Bush
pour l’ouverture d’un débat honnête sur la
prohibition du cannabis. Pour eux, remplacer la politique de répression par un système de régulation et de taxation comparable à celui appliqué à la cigarette et à
l’alcool permettrait d’engranger les bénéfices combinés entre économies et revenus
supplémentaires de l’ordre de 10 à 14 milliards de dollars par an.
Les économistes américains, riches de
l’échec de la prohibition de l’alcool dans les
années 1930, savent qu’il serait illusoire de
combattre la consommation de cannabis.
En effet, sur ce marché comme sur tous les
autres, aussi longtemps qu’il y a un acheteur, il y a un vendeur. La prohibition est
avant tout une posture morale qui n’a pas
de réalité économique. L’interdit ne fait
disparaître ni l’offre, ni le produit. Il fait
simplement glisser la commercialisation
des drogues vers l’économie informelle.
Ainsi, aux Etats-Unis, le bilan de la période
de prohibition de l’alcool est révélateur. Il a
principalement contribué à augmenter la
criminalité, à pousser les consommateurs
vers des produits plus alcoolisés, à réduire
le respect des lois légitimes et à créer des
bouleversements sociaux.
Sur le plan économique, la politique de
répression a un coût prohibitif, elle engloutit des moyens humains et financiers qui
font défaut à la lutte contre les causes
sociales du développement de la toxicomanie. De plus, l’interdiction d’un produit
crée sa valeur sur le marché. Paradoxalement, «il existe une complicité objective
entre Etats prohibitionnistes et trafiquants,
relève Frank Furet, dans un article publié
par le magazine belge Banc public. A
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D’ici à deux ou trois ans, les Suisses voteront sur la dépénalisation du cannabis.
reconnu
comme
le propriétaire
de son propre
Cette initiative, soutenue
par près
de l’ensemble
des partis politiques,
a été
lancée suite au refus du Conseil national d’entrer en matière sur la révision de
corps et en faire ce que bon lui semble.
la loi sur les stupéfiants en 2004. Pour la conseillère nationale écologiste
vaudoise Anne-Catherine Menétrey, coprésidente
du comité
l’initiative,
«il est
Jan Krepelka,
Institutde
Constant
de Rebecque
temps d’en finir avec l’hypocrisie. La répression ne fonctionne pas, alors passons
à un système de dépénalisation qui libérera des ressources pour la prévention».

et que la teneur toujours plus haute en
THC (tétrahydrocannabinol, substance active psychotrope) peut s’avérer plus nocive.
D’une manière générale, il existe un consensus assez large chez les scientifiques
pour considérer qu’une forte consommation de cannabis – comme celle de l’alcool
ou du tabac – influence négativement le
développement psychosocial, des adolescents en particulier. Un problème que le
système répressif renforce puisqu’il ne permet pas la mise en place d’un contrôle de
qualité de la marchandise et interdit également une prévention efficace.

Les dommages collatéraux
de la prohibition
En effet, qui dit prohibition, dit absence
totale de contrôle sur la qualité de la
substance écoulée sur le marché. Or, les
études montrent que le taux de THC
contenu dans le cannabis consommé prend
régulièrement l’ascenseur. Si dans les années 1970 la marijuana ou le haschich
utilisés contenaient entre 1 et 3% de THC,
ce taux peut dépasser les 40% aujourd’hui,
grâce notamment à des techniques de
sélection et de culture hors-sol héritées de
la production de tomates sous serre aux
Pays-Bas. A cela, il faut ajouter tous les
engrais toxiques ou les pesticides pour
augmenter la production. Sur un marché
par définition illégal, les vendeurs ont peu
d’incitation à respecter des règles de conduite concernant, par exemple, l’interdiction de vendre aux mineurs ou le taux de
THC. Cette situation s’avère d’autant plus
grave que la consommation de cannabis ne
cesse d’augmenter depuis dix ans et que les
jeunes commencent à fumer des joints
toujours plus tôt. Dans les faits, malgré
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PERSONNES AYANT AU MOINS UNE EXPÉRIENCE AVEC LE CANNABIS
En pourcent, selon l'âge et le sexe

une interdiction légale, seuls 15% des Suisses interrogés par l’ISPA (Institut suisse de
prévention de l’alcoolisme et autre toxicomanies) perçoivent encore la consommation du cannabis comme un délit. Dès lors,
devant l’ampleur du phénomène cannabis,
ne vaudrait-il pas mieux concentrer les
efforts sur une prévention intensifiée? Certes, mais «une prévention qui doit s’appuyer sur la criminalisation d’un comportement pour chercher à l’éviter n’atteint pas
son objectif, relèvent les auteurs de l’enquête de l’ISPA. «Cela ne fait que rompre le
dialogue avec les jeunes et stigmatise celles
et ceux qui auraient essayé de fumer des
joints.»
L’Etat se retrouve dans une situation
schizophrénique: d’un côté, il interdit la
consommation d’un produit et, de l’autre, il
se voit contraint d’expliquer aux jeunes les
dangers de ce même produit, avouant ainsi
implicitement l’échec de sa politique de
prohibition. «Paradoxalement, si la consommation de cannabis était légalisée, la
prévention serait plus facilement réalisable
qu’aujourd’hui», écrivait en 2003 la Commission fédérale pour les problèmes liés à
la drogue, présidée par le médecin François
van der Linde. Cela, d’autant plus que la
prohibition n’a aucune efficacité. Bien que
la Suisse romande pratique une politique
de répression beaucoup plus sévère que la
Suisse alémanique, le taux de personnes
ayant goûté au cannabis n’est pas plus
faible de ce côté-ci de la Sarine.

Pas de causalité entre
répression et consommation
La libéralisation fait peur, car personne ne
peut prédire exactement les effets d’un
changement de politique en matière de
cannabis. Pourtant, l’exemple hollandais,
avec ses coffee shops, peut donner quelques
pistes. Bien loin de la libéralisation, la
consommation et le commerce de cannabis
restent illégaux dans ce pays, mais moyennant le respect de certaines règles, les
autorités tolèrent la vente et la consommation dans certains coffee shops. Pour bénéficier de cette faveur, le tenancier de l’établissement doit notamment s’engager à ne pas
vendre de drogue dure, à ne pas posséder
plus de 500 grammes de cannabis en stock,
34
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et surtout, à interdire l’entrée de son café
au moins de 18 ans. Des conditions strictes
qui sont régulièrement contrôlées par les
services de police.
Malgré cette tolérance, la Hollande ne
connaît pas un taux de prévalence de
l’usage du cannabis plus élevé que d’autres
pays européens plus répressifs. Comme le
démontrent des études comparatives effectuées en Europe, entre les pays adeptes
d’une politique répressive et les autres, il
n’y a aucun lien entre répression et taux de
prévalence. Ainsi, les pays qui appliquent
une politique prohibitionniste comme la
Suède ou la Grèce affichent des taux de
prévalence des consommations occasionnelles de 8,1 et 8,8%, alors que la France et
l’Irlande, qui suivent la même politique de
répression, affichent 17,3% et 17,7%. Dans
le même temps, les pays plus tolérants en
matière de consommation des drogues
comme le Portugal et la Hollande présentent des taux de prévalence de 6,2% et
11,3%. On remarque ainsi que l’une des
grandes craintes liées à la vente libre de
cannabis est balayée, elle ne se solde pas
mécaniquement par une augmentation significative de la consommation.

Les bénéfices
de la libéralisation
Par contre, les avantages d’une libéralisation sont nombreux. L’ouverture de magasins spécialisés permet de contrôler la qualité du produit et sa teneur en THC. Les
vendeurs retournent dans un circuit économique classique et leur chiffre d’affaires est

taxé. Cet argent permet de mettre en place
des campagnes de prévention efficaces et
des prises en charge des cas problématiques. L’accès des jeunes au produit s’avère
plus difficile car une limite d’âge est fixée.
Certes, il existera toujours un marché noir
mais beaucoup moins riche et puissant que
celui qui existe actuellement. Et libéralisation ne signifie pas absence totale de règles.
Bien au contraire, il est tout à fait imaginable de fixer un nombre de grammes maximum par jour et par individu. Il est également très facile de s’éviter tout problème de
tourisme du cannabis en exigeant la présentation d’une pièce d’identité lors de la vente
et en limitant celle-ci aux habitants de la
région. Et la police dispose de tout le champ
nécessaire pour se concentrer sur d’autres
tâches, à plus haute valeur ajoutée pour la
sécurité du citoyen helvétique.
Au final, une libéralisation ne modifie en
rien les objectifs fondamentaux de la politique suisse en matière de drogue et ne
devrait pas déstabiliser la société, ni entraîner une forte augmentation du nombre de
consommateurs. Elle offrirait simplement
une meilleure prise en compte de la réalité
helvétique et contribuerait à augmenter la
crédibilité et la cohérence de la législation
tout en facilitant la tâche des autorités
chargées de l’application des peines. Certes,
la libéralisation peut s’apparenter à une
sorte de saut dans l’inconnu qui aura des
conséquences prévisibles et d’autres imprévisibles. Mais cette inconnue ne doit en
aucun cas justifier l’immobilisme actuel,
qui ne présente finalement que des inconvénients. B

