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Rubrik

Personne ne souhaite avoir des conductrices et 
conducteurs en état d’ébriété sur les routes. La 
loi impose des limites claires, le processus d’éli-
mination de l’alcool dans le corps est bien docu-
menté scientifiquement et il est possible de 
formuler des instructions simples: un foie en 
bonne santé élimine en une heure 0,1 pour mille 
d’alcool. Si quelqu’un boit plus qu’il ne devrait, 
la durée de l’élimination est proportionnelle à la 
quantité absorbée. Celui ou celle qui attend suf-
fisamment longtemps, peut, sans être en conflit 
avec la loi ni représenter un danger pour soi-
même et les autres, circuler sur les routes.
Il en va autrement pour la consommation de 
cannabis. La substance psychoactive Tétrahy-
drocannabinol (THC) ralentit la perception du 
temps, entraîne des problèmes de concentra-
tion, augmente le temps de réaction et limite la 
vision. Ces limitations représentent un danger. 
C’est pourquoi depuis 2005 sur les routes 
suisses, la tolérance zéro est applicable pour les 
drogues illégales. La tolérance zéro signifie qu’à 
elle seule une analyse révélant la substance du 
cannabis THC dans le sang suffit pour retirer le 

permis de conduire à quelqu’un. Une perturba-
tion réelle de la circulation ne doit pas s’être 
obligatoirement produite. Du point de vue légis-
latif, il n’y a donc pas de consommation de can-
nabis sous forme «appropriée» ou «à faible 
risque» qui soit compatible avec une circulation 
sur route responsable.
Aussi longtemps que le cannabis est une subs-
tance illégale, des valeurs limites concernant 
ses effets comme pour l’alcool ne sont pas pos-
sibles. Car il manque une déclaration de la 
teneur en THC et des effets en résultant. Les 
consommateurs de cannabis ne peuvent donc 
pas savoir combien de cannabis ils peuvent 
consommer. En outre, les effets du THC sur l’ap-
titude à la conduite dépendent de la dose, du 
type et de la fréquence de la consommation ain-
si que de la concentration des substances. Ces 
interactions doivent être mieux étudiées, avant 
que l’on ne puisse déterminer une valeur limite 
pertinente. De même, on ne sait pas comment 
calculer rétroactivement, à partir d’une prise de 
sang, la concentration de THC dans le sang au 
moment de la conduite.

La seule possibilité de prévention possible est 
donc que la personne consommant du cannabis 
ne circule pas sur les routes. Et, à l’inverse: la 
personne tributaire du permis de conduire doit 
renoncer définitivement à consommer du can-
nabis.
Il convient de défendre cette position vis-à-vis 
des élèves conducteurs et conductrices, tout en 
sachant que cette exigence de choisir entre l’un 
et l’autre s’expose au reproche légitime d’être 
irréaliste. Une personne sur 10 entre 20 et 24 
ans a déclaré, lors d’un sondage sur la santé, 
consommer du cannabis au moins une fois par 
mois. Selon l’Office fédéral de la statistique, 
près de deux tiers du même groupe d’âge sont 
titulaires d’un permis de conduire. Les per-
sonnes situées dans l’intersection se voient 
confrontées avec un dilemme classique, qu’il 
n’est pas possible de résoudre sous les condi-
tions cadres légales données.
Mais l’ivresse ne dure pas éternellement. C’est 
pourquoi, à côté de la volonté politique, on a 
besoin de plus de recherche et de l’association 
de la science, afin de donner le plus tôt possible 
des recommandations concrètes aux personnes 
qui, malgré une consommation ponctuelle de 
produits de cannabis souhaitent se déplacer de 
manière sûre et légale sur les routes. Les exi-
gences sont les mêmes que pour l’alcool: Au 
volant jamais. Reste à savoir: combien de temps 
dure jamais?

Cannabis dans la circulation routière

Tout comme pour l’ensemble des drogues illégales, une tolérance zéro s’applique au cannabis. 
Cette règle est catégorique et son application est sujette à discussion. 
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Quand on conduit, on ne fume 
pas de joint. Jamais?
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