
 

 

principes directeurs 

Qu’est-ce que la CPA? 

La CPA est une plate-forme pour les organisations et organismes socialement reconnus et bénéficiant d’une 

présence suprarégionale qui souhaitent collaborer à l’ancrage d’une politique des dépendances et des drogues 

(dans le sens de la politique des quatre piliers du Conseil fédéral) moderne, conforme à la dignité 

humaine, rationnelle du point de vue de l’économie politique et fondée scientifiquement. 

La CPA est une plaque tournante d’information, de mise en réseau et de coordination où il est possible 

d’apporter des expériences, des connaissances, des questions et des problématiques et qui permet de discuter 

et de coordonner les activités de ses membres ayant trait à la politique des dépendances et des drogues. 

La CPA s’engage en tant qu’organisation de réseau en faveur d’une politique des drogues et des dépendances 

moderne (cf. Que demande la CPA?), dans le champ complexe entre politique, société, économie et 

administration, en soutenant activement les activités correspondantes de ses membres.  

 

Qui forme la CPA? 

La CPA est en premier lieu formée d’organisations et d’organismes actifs qui, dans le contexte social, sont 

confrontés à la problématique des dépendances et des drogues.   

 

Que demande la CPA? 

Sur la base du portrait esquissé plus haut, la CPA demande : 

- un rapide ancrage par voie parlementaire des éléments contenus dans la révision échouée de la loi sur 

les stupéfiants (politique des quatre piliers, protection de la jeunesse1, financement, rôle de coordination 

de la Confédération, etc.); 

- une solution à large assise politique pour la problématique du cannabis, qui permette une 

dépénalisation et une régulation du marché tout en accordant une grande priorité à la prévention, à la 

promotion de la santé et à la protection de la jeunesse; 

- une approche par étapes en direction de la troisième voie formulée par la CPA entre politique restrictive 

et libéralisation dans la manière de gérer politiquement les drogues légales et illégales;   

- une obligation pour la Confédération et les cantons de renforcer la protection de la jeunesse de manière 

exhaustive et uniforme, aussi dans le sens d’une promotion de la jeunesse 

                                                 
1 la protection de la jeunesse, outre les éléments de protection traditionnels, englobe également la promotion de la jeunesse 
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- une saisie et une évaluation permanente de toutes les données ayant trait aux drogues et leur transfert 

dans la pratique. 

 

Que veut la CPA? 

La CPA veut contribuer à ce que la politique suisse en matière de dépendances et de drogues puisse continuer 

à se développer. Une politique qui respecte les droits de l’individu autant que les besoins et les valeurs de 

société, place l’aide et la compréhension avant la punition et la stigmatisation et se base sur des réflexions 

objectives sur la santé individuelle et publique.  

 

Comment la CPA communique-t-elle? 

La CPA communique vers l’intérieur et vers l’extérieur. Elle agit aussi bien de manière active que réactive. Dans 

les cercles de ses membres, la CPA communique autant que possible par voie directe. Cela implique que ses 

membres doivent se montrer prêts à participer régulièrement aux séances organisées par la CPA.  

 

Quels sont les besoins de la CPA? 

La CPA a besoin de ressources personnelles et financières adaptées pour pouvoir mener à bien les tâches 

susmentionnées.  

Elle a également besoin de relations étroites avec les organisations spécialisées et les autres acteurs du 

domaine des dépendances.  


