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Analyse des drogues - une offre utile
Contexte
Actuellement, les professionnels travaillant dans le domaine des drogues ainsi que plusieurs
gouvernements cantonaux se penchent sur la mise sur pied d'offres d'analyse des drogues, à savoir la
possibilité de faire analyser la composition de substances illégales. Seuls Zurich et Berne proposent à
ce jour de tester les drogues grâce à des services mobiles ou stationnaires. Malgré les expériences
positives faites dans ces villes, les autres régions de la Suisse continuent à débattre la question sur le
plan politique, et il n'a jusqu'ici pas été possible d'étendre ces offres.
Position de la CFLD
La CFLD reconnaît qu'en Suisse, les offres d'analyse des drogues, aussi bien mobiles et stationnaires
que le travail effectué sur le terrain lors de fêtes, constituent des éléments importants pour réduire les
risques dans le cadre de la vie nocturne. Ces offres qui, outre l'analyse des substances, incluent le
conseil et la prévention, permettent aussi de prendre contact assez tôt avec le groupe cible sinon
difficilement accessible que représentent les personnes consommant des drogues durant leur temps
libre. Elles sont cruciales, vu qu'elles peuvent en partie combler le manque de contrôle de produits
issus d'un secteur illégal et permettent d'informer les consommateurs sur la composition des
substances actuellement disponibles ainsi que de leur signaler les risques liés à leur consommation.
Les offres d'analyse des drogues encouragent des formes de consommation moins risquées pour le
groupe cible en question. Par la même occasion, cette manière de procéder livre des informations
importantes sur les tendances prévalant dans le milieu de la drogue, qui peuvent être utilisées pour la
prévention et la réduction des risques dans ce domaine. Les milieux spécialisés peuvent ainsi savoir
quelles sont les substances consommées et sous quelles formes elles sont présentes dans le milieu
de la drogue. Lorsque des substances dangereuses sont en circulation, les risques peuvent être
décelés à temps et les consommateurs mis en garde.
A défaut de pouvoir contrôler par d'autres moyens les produits illégaux circulant sur ce marché non
réglementé ou leur attribuer des standards de qualité, la CFLD accueille favorablement la possibilité
d'analyser les drogues par ces canaux, aussi bien les mobiles que les stationnaires. En vertu de la
réduction des risques, la commission salue par ailleurs les initiatives d'autres cantons et villes pour
développer et mettre en place leurs propres offres d'analyse des drogues. Il s'agit donc aussi
d'assurer le financements de telles offres, ce à quoi sont appelés les cantons, les communes et la
Confédération.
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