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20.473 Initiative parlementaire Heinz Siegenthaler 

Réguler le marché du cannabis pour mieux protéger la jeunesse et les consommateurs 

Prise de position de la CFANT  

Madame la Présidente, 

Chers membres de la Commission 

L'initiative parlementaire 20.473 du conseiller national Heinz Siegenthaler demande la modification de la législation de la 
culture, la production, le commerce et la consommation de cannabis contenant du THC, conformément aux recommanda-
tions de la Commission fédérale pour les questions liées aux addictions (CFLA). La CFLA a été supprimée à la fin de l'année 
2019. Depuis 2020, la nouvelle Commission fédérale pour les questions liées aux addictions et à la prévention des maladies 
non transmissibles (CFANT) regroupe les trois commissions précédentes : CFPT, CFAL et CFLA. La CFANT soutient l'ini-
tiative parlementaire du conseiller national Heinz Siegenthaler.   

Concernant l'initiative parlementaire du conseiller national Heinz Siegenthaler, la CFANT recommande : 

 une réflexion critique sur la régulation du cannabis en Suisse basée sur les rapports cannabis de la CFLA : « La loi 
sur les stupéfiants (LStup) a dix ans : réflexions pour l’avenir » (10.09.2019) / « Politique en matière de Cannabis - 
Les questions que personne ne pose » (Seismo Verlag, 2019) / « Rapport de synthèse sur le cannabis de la com-
mission fédérale pour les questions liées aux addictions » (02.05.2019). Ceux-ci  

- mettent en lumière les conséquences de la prohibition de cannabis. 

- montrent les expériences dans d’autres pays 

- reflètent les connaissances actuelles et documentées sur le cannabis 

- fournissent des recommandations concrètes pour un modèle cohérent  

Merci de considérer la position de l'EKSN. 

 

Avec mes meilleures salutations, 

 

 
 

  

Matthias Weishaupt, Président       
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