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CANNABIS :

Villeurbanne
va ouvrir
le débat

La France est sur le haut du podium des pays
européens pour la consommation de cannabis
malgré une législation très répressive. Avec un
nt
revers de médaille bien connu : le développeme
le
ir
ouvr
veut
nne
urba
des points de trafics. Ville
débat sur l’utilité de maintenir cette législation
en l’état.
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e sujet s’est invité aux
tables citoyennes de mimandat organisées au
printemps 2018. Il fait aussi l’objet
de doléances de Villeurbannais
auprès du maire lorsque les
nuisances se font sentir. Le trafic
de stupéfiant, et plus précisément
de cannabis, est devenu plus
visible depuis ces dernières
années. Phénomène commun à
toutes les grandes agglomérations
urbaines, il se banalise. Et ce
malgré les coups de filets, saisies
et interpellations de la police
nationale (voir p. 14). Un point de
vente disparaît ici, il réapparaît
ailleurs. Le trafic ne faiblit pas
parce que la consommation
de cannabis – la France en est
championne d’Europe – ne
faiblit pas non plus malgré
une législation extrêmement
répressive (voir p. 12).
Ce constat d’échec partagé par
de nombreux gouvernements
étrangers a conduit nombre
d’entre eux à s’interroger sur
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la politique à suivre. Beaucoup
ont choisi la dépénalisation : la
consommation et/ou la culture
reste interdite mais est tolérée,
avec des peines variables selon
les pays. Et, depuis 2012/2013,
plusieurs États ont sauté le pas
de la légalisation au nom de
la santé publique et de la lutte
contre la violence générée par le
trafic. L’Uruguay a été le premier
à avoir mis fin à la prohibition,
suivi des États du Colorado et de
Washington (aux États-Unis, 8
États ont légalisé et 20 l’autorisent
à des fins médicales). Le dernier
pays en date est le Canada,
qui a légalisé officiellement le
cannabis le 17 octobre dernier.
Un référendum sur la question
est prévu en Nouvelle-Zélande en
2020.
Lorsque l’on regarde la carte des
pays ayant légalisé, dépénalisé ou
autorisé l’usage thérapeutique du
cannabis, la France paraît bien
isolée. Un léger frémissement
s’est fait sentir en 2013 avec un
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décret autorisant les médicaments
à base de cannabinoïdes. Mais
les autorisations sont tellement
contrôlées que, dans les faits,
un seul médicament existe sur
le marché et qu’une poignée
de personnes seulement a
pu en bénéficier. Le projet
du gouvernement actuel de
punir les consommateurs
d’une contravention de 300 €
n’est pas vraiment un pas vers
la dépénalisation puisque la
loi de 1970, selon laquelle un
consommateur de drogue
risque un an de prison et 3 750 €
d’amende ne sera pas modifiée.
Le nouveau système se superpose
à l’ancien. Il n’est pas encore
mis en place qu’il a déjà de
nombreux détracteurs. Parce
qu’en termes de santé publique
et de dommages sociaux, les effets
seront nuls. La consommation

reste un délit, elle ne peut donc
toujours pas être encadrée. Alors
que la consommation de tabac et
d’alcool baisse en France depuis
des décennies, celle du cannabis
augmente. Le commerce de
stupéfiants est régulé par un
marché clandestin criminel qui
contrôle aussi la qualité des
produits, ce qui peut aggraver
les conséquences sur la santé
(voir interview de Jean-Pierre
Couteron, p. 13).
L’OPINION PUBLIQUE ÉVOLUE
En termes de trafic de cannabis,
celui-là même qui empoisonne la
vie des quartiers lorsqu’il s’installe,
seule la légalisation a montré des
résultats. Car la dépénalisation
tolère la consommation mais
la maintient illégale. Une étude
de l’INHESJ (Institut national
des hautes études de la sécurité

et de la justice) et de l’OFDT
( O b s e r va t o i re f ra n ç a i s d e s
drogues et des toxicomanies)
portant sur le bilan des deux États
américains pionniers (Colorado
et Washington) a montré que la
légalisation n’avait pas entraîné
de report significatif des franges
délinquantes qui vivaient de
petit trafic de cannabis en
direction d’autres activités. Il est
bien question ici de petit trafic,
le crime organisé disposant de
suffisamment de ressources pour
se déployer autrement.
Car le trafic local, contrairement
aux idées reçues, ne permet pas
aux petits dealers de s’enrichir.
Comme le souligne l’économiste
Christian Ben Lakhdar, il permet
d’arrondir les fins de mois alors
que la prise de risque est énorme.
L’organisation du trafic est très
py ra mida le. Ave c que lque s
gros poissons en haut et des
dizaines de milliers d’alevins
au plus près du consommateur.
Avec des revenus inversement
proportionnels. En revanche,
ces micros réseaux attrapent
dans leurs filets de plus en plus
de mineurs, dont le nombre
d’interpellation pour trafic de
cannabis augmente depuis les
années 2005(1). Des mineurs qui
font là leur apprentissage des
illégalismes.
Les habitants qui subissent les
troubles liés au trafic, à l’extérieur
(bruits, rassemblements, etc.) où
dans les parties privées (halls,
appartements transformés en
lieux de deal ou de planque),
connaissent quant à eux une vraie

42 %

des 18-64 ans ont
expérimenté le cannabis
en France selon
l’Observatoire français
des drogues et
toxicomanies (OFDT).
11 % en ont consommé
dans l’année.

3%

de la population française
aurait un usage régulier
du cannabis, toujours selon
l’OFDT.

48 %

des jeunes de 17 ans
en France ont expérimenté
le cannabis et 9 % sont
des fumeurs réguliers.
La proportion est la même
en Rhône-Alpes.

CE QUE DIT LA LOI
Selon l’article L 3421-14 du Code de santé
publique, « L’usage illicite de l’une des
substances ou plantes classées comme
stupéﬁants est puni d’un an d’emprisonnement
et de 3 750 euros d’amende ». Cette peine peut
être portée à cinq ans et/ou 75 000 euros
d’amende pour une personne dépositaire
de l’autorité publique dans l’exercice de
ses fonctions ou pour le personnel d’une
entreprise de transport mettant en cause
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la sécurité de celui-ci. Dans les faits,
face à une consommation de masse, à la
sollicitation permanente des forces de
l’ordre et à l’engorgement des tribunaux,
quand le procureur décide de l’opportunité
des poursuites, cela se traduit généralement
par un rappel à la loi.
Selon les articles 222-34 et suivants du Code
pénal, le traﬁc de stupéﬁants est puni de dix
ans de prison et 7,5 millions d’euros d’amende.

La cession de stupéfiants, même
à des amis et en petite quantité,
en vue de leur consommation personnelle
peut être punie de cinq ans de prison
et 75 000 euros d’amende. Une peine
portée à dix ans lorsque le destinataire
est mineur.
Enfin, la production est un crime passible
de vingt ans de réclusion criminelle et
d’une amende de 7,5 millions d’euros. ■
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(1) « La cannette et le sandwich, la participation
des jeunes dans le traﬁc de stupéﬁants »,
contribution de Nacer Lalam, chargé de
recherche à l’INHESJ (Institut national des
hautes études de la sécurité et de la justice)
aux Ateliers professionnels de 2010 de
Marseille, « L’intervention sociale à l’épreuve des
traﬁcs de drogues »
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dégradation de leur qualité de
vie.
À Sa i n t-Ou en , vi l l e d e
Seine-Saint-Denis
particulièrement touchée
par le trafic de drogue,
la ville a diffusé en 2013
une lettre ouverte des
habitants à la sortie des
métros et sur les réseaux
d’affichage pour interpeller
les consommateurs sur les
conséquences du trafic de
stupéfiants sur leur ville et les
renvoyer à leur « responsabilité
citoyenne ».
En 2017, le maire de Grenoble
a pris position en faveur de la
légalisation sur sa page Facebook.
En janvier 2017, 150 personnalités
marseillaises ont lancé un appel
à la légalisation contrôlée du
cannabis faisant valoir l’échec de
la prohibition et le coût important
de la répression.
L’opinion des Français sur le sujet
évolue, comme l’indique une
enquête Ifop pour Écho citoyen
et Terra Nova rendue publique
en juin dernier. Des Françaises et
français de plus en plus favorable
à une autorisation maîtrisée de
la consommation de cannabis
car 66 % jugent les politiques
publiques inefficaces pour
prévenir les risques de santé, 76 %
pour limiter la consommation et
78 % pour enrayer les trafics. Seuls
21 % pensent qu’il ne faudrait
pas changer la loi actuelle et une
grande majorité est favorable au
cannabis thérapeutique.
La législation est-elle adaptée ?
Qu’en pensent les Villeurbannaises
et Villeurbannais ? Qu’en disent
les experts ? La ville va lancer
une concertation citoyenne
en décembre. V illeurbanne
souhaite ouvrir un débat qui
tarde à se manifester au niveau
national avant d’interpeller le
gouvernement. ■

INTERVIEW

Jean-Pierre Couteron,
psychologue clinicien

Psychologue clinicien exerçant en Csapa (Centre de soins, d'accompagnement
et de prévention en addictologie) et plus particulièrement en CJC (Consultation jeune
consommateur), Jean-Pierre Couteron a présidé durant douze ans la Fédération Addiction
dont il reste porte-parole.
Quels risques fait courir la consommation
de cannabis ?
Jean-Pierre Couteron : Il y en a principalement
trois. À moyen et long terme, la combustion
abîme le système respiratoire. D’où le débat
actuel sur une consommation par vapotage.
Le deuxième grand risque est plus connu :
il est psychique, voire psychiatrique.
Un cannabis plus dosé en THC, consommé de
façon intense par une personnalité vulnérable,
peut favoriser le déclenchement
de pathologies psychiatriques. Ça ne rend
pas malade mais ça participe à l’augmentation
des risques de révéler la pathologie.
L’autre problème que l’on trouve souvent,

fortement accentuées à l’adolescence.
C’est entre 15 et 25 ans que le cerveau ﬁnit
de faire ses connexions. Si vous vous mettez
à fumer une fois ces compétences acquises,
les conséquences sont limitées au moment
de la consommation.
Est-il compliqué de faire de la prévention
avec la législation actuelle ?
J.-P. C. : La prohibition ne marche pas.
Au bout de dix ans d’échec, on aurait pu en
tirer les conclusions. Cela dure depuis 1970…
Les jeunes achètent sur un marché parallèle
tenu par des maﬁas des produits dans
lesquels on a par exemple ajouté du plastique.

« Fumer du cannabis fait courir
principalement trois risques »
notamment chez les jeunes, c’est l’impact
sur le fonctionnement cognitif du cerveau :
concentration, attention, prise de décision,
capacité d’analyse sont perturbées
lors de la consommation. Cette atteinte
des grandes fonctions exécutives va pénaliser
la scolarité, la socialisation, les interactions
que l’on doit mener à cet âge-là aussi bien
dans l’apprentissage scolaire que dans
la construction de sa personnalité.
Si j’apprends systématiquement en fumant,
si j’apprends systématiquement à supporter
une contrainte ou une frustration en fumant,
si j’apprends systématiquement à m’amuser
et à me désinhiber en fumant à l’âge
où je dois apprendre à le faire autrement,
ces compétences psychosociales seront
ensuite déﬁcitaires. Et quand j’arrêterai,
il me faudra du temps pour les reconstruire.
Relève-t-on les mêmes conséquences
chez les adultes ?
J.-P. C. : La combustion, oui. Les risques
psychiatriques vont également perdurer.
Les conséquences cognitives sont, elles,

Ils sont donc encore plus dangereux pour les
poumons que la "simple" combustion. Ajoutez-y
les risques liés à la délinquance et au traﬁc… La
prohibition échoue des deux côtés.
Dans ce cas, qu’est-ce qui plaide en faveur
du maintien de cette législation en l’état ?
J.-P. C. : Selon moi rien. Il faut donner
une forme un peu plus légale à une grande
partie de ce marché. Sans faire la même erreur
qu’avec le tabac ou l’alcool pour lesquels on a
assoupli la loi Evin et autorisé de plus en plus
la publicité. Nous devons réguler le cannabis,
pas en faire un produit de consommation
courante. Méﬁons-nous de ce que l’on voit
aux États-Unis, où ceux qui ont survendu
l’alcool et le tabac se préparent à survendre
le cannabis. Des pays encadrent
la consommation avec des clubs d’usagers.
Certains économistes estiment qu’il faut
le placer sur des marchés réservés
car le seul libre-échange ne peut pas réguler
des produits aussi particuliers
que les drogues. La régulation est possible
si l’État s’en donne les moyens. ■
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INTERVIEW

Didier Vullierme,

adjoint à la Sécurité et à la prévention

TRAFIC DE CANNABIS

Adjoint à la Sécurité et à la prévention, Didier Vullierme estime que le débat
sur la légalisation doit s’ouvrir si l’Etat ne se donne pas les moyens de faire respecter la loi.
La population a le sentiment que rien n’est fait
pour lutter contre les nuisances liées aux traﬁcs.
Qu’en est-il ?
Didier Vullierme : Les habitants de Villeurbanne
comme ailleurs se tournent vers leurs élus locaux
pour régler un problème majeur mais qui n’est pas
de leur compétence. La Ville fait beaucoup à la
fois en termes de prévention et de répression pour
agir sur les conséquences du traﬁc, c’est-à-dire la
tranquillité publique. Même si nous n’avons pas
de compétences judiciaires. Il y a eu la mise en
place de la vidéosurveillance qui sera étendue
l’an prochain, les extensions des horaires de

Des nuisa
au quotid

plus de nuisances que de bienfaits. Il est temps
de sortir de l’hypocrisie et d’ouvrir le débat. L’État
a-t-il les moyens de maintenir cette prohibition ?
C’est-à-dire les moyens de police et de justice
nécessaires ?
Que préconisez-vous ?
D.V. : D’ouvrir le débat au niveau national. Doit-on
le dépénaliser ? Mais en quoi cela arrêtera-t-il
le traﬁc ? La question des moyens pour faire
respecter la loi persistera. Doit-on légaliser ? Si
oui comment ? Avec un contrôle de l’État ? Les
expériences de dépénalisation et de légalisation

Face aux nuisances générées
par les points de vente de stupéfiants,
les polices nationale et municipale
travaillent de concert pour prévenir
et réprimer. Avec des résultats.
Exemple au Tonkin.

L

« Ouvrons le débat sur la place du
cannabis dans la société française »
existent maintenant dans plusieurs pays et peuvent
alimenter le débat.
Tant qu’il y aura consommation, il y aura traﬁc.
Avec des produits non contrôlés et souvent de
mauvaise qualité. Qui plus est, en termes de
santé publique, on ne peut pas faire de prévention
non plus parce que le cannabis est interdit.
C’est-à-dire ?
En revanche, sa prohibition n’empêche pas le
D.V. : Plutôt que d’essayer de vider l’océan avec
gouvernement actuel de l’intégrer dans le calcul
une petite cuillère, comme le disent certains
du PIB (produit intérieur brut) depuis mai dernier.
policiers, il faut s’interroger sur notre législation.
Le milliard de revenus du cannabis a intégré les
Elle est la plus répressive d’Europe. Pourtant, la
consommation et le traﬁc de cannabis augmentent comptes de la nation. On est vraiment en pleine
hypocrisie.
au point que la France est championne pour la
consommation des jeunes. Le cannabis est un
Concrètement qu’allez-vous faire ?
produit interdit dont la consommation et la vente
sont pénalement répréhensibles. Pourtant, partout D.V. : Dans un premier temps ouvrir le débat au
dans les grandes villes, on voit les "points de vente" niveau local, sans tabou, ni a priori, ni angélisme.
À partir de décembre, nous allons organiser une
se banaliser, le deal se faire à ciel ouvert. Vous
pouvez avoir un revendeur au pied de chez vous, où concertation citoyenne avec les Villeurbannais
le croiser lors de vos déplacements quotidiens. Et et les différents acteurs, en organisant des
ça, pour les habitants qui y sont confrontés ce n’est tables rondes avec des médecins, sociologues,
économistes, juristes… Avec la synthèse et les
pas supportable : même sans nuisances directes
conclusions de ces échanges, nous interpellerons
comme le bruit, les intimidations, les squats de
l’État sur la nécessité de faire bouger ce système.
hall d’entrée, le simple fait d’assister tous les
Les élus locaux ne peuvent pas agir « à la place
jours à une scène en principe hors la loi n’est pas
de ». Ils agissent au quotidien et peuvent se faire
concevable pour ceux qui en sont témoins.
les relais des habitants auprès de l’État. C’est ce
Nous sommes dans la prohibition comme aux
que nous ambitionnons à Villeurbanne pour sortir
États-Unis dans les années 1930 avec l’alcool.
de l’hypocrisie.. ■
Le pays a mis ﬁn à ce système car il provoquait
présence de la police municipale dans l’espace
public jusqu’à 23 heures l’hiver et une heure du
matin l’été,
des recrutements de policiers municipaux…
Mais je pense qu’on ne fait que gratter le vernis.
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e fait est assez rare pour
être souligné. Le 26 février
d e r n i e r, l e s é l u s o n t
interrompu le conseil municipal
afin de permettre aux habitantes
et habitants présents de
s’exprimer. L’une d’entre eux a pris
la parole au nom des locataires
des Terrasses du Tonkin pour faire
part de leur exaspération face aux
incivilités, trafics et autres délits
qui nuisent à la vie du quartier.
Au printemps, lors des "tables
citoyennes" de mi-mandat, ce
sujet a fait également partie
des préoccupations exprimées.
Délinquance du quotidien,
sentiment d’impunité pour les
trafiquants et détériorations
font augmenter les tensions et
dégradent l’ambiance générale au
Tonkin. Les habitants demandent
de la vidéosurveillance et une
présence accrue et plus visible des
forces de l’ordre pour effectuer de
l’îlotage, mais également
de la médiation et
des actions de
prévention et de
sensibilisation
concernant les
trafics et leurs
conséquences.
Fi n 2 0 1 6 , l e
maire, Jean-Paul
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ances
dien

Bret, avait demandé que soit portée
une attention particulière à la
situation du Tonkin. Ce qui a abouti
à la création d’un Conseil local
de sécurité et de prévention de la
délinquance (CLSPD) restreint. Et
à des résultats tangibles. La preuve
en chiffres : en 2016, la police avait
saisi dans le quartier 640 gr de
résine de cannabis, 120 gr d’herbe
et 2 860 euros en liquide. L’année
suivante, ces chiffres sont montés
à 2,86 kg de résine, 1,8 kg d’herbe
et 10 890 euros. Et en cinq mois,
entre novembre 2017 et avril 2018,
les saisies ont représenté…
56 kg de résine, 5,6 kg d’herbe et
39 645 euros en liquide.
« En six mois, nous avons bouclé
trois grosses affaires judiciaires au
Tonkin », détaille le commissaire
Eric Burle. Les 18 et 19 décembre,
une soixantaine de policiers ont
mené une vaste opération qui s’est
soldée par douze interpellations.
Six personnes ont été déférées au
parquet : trois pour être écrouées
et trois placées sous contrôle
judiciaire. Sans parler des saisies :
38 kg de résine de cannabis, 6 kg
d’herbe, 500 gr de cocaïne et
22 000 euros en liquide.

29

caméras
ﬁxes
de vidéosurveillance
– dont 6
au Tonkin –
ont été installées
en juillet,
et
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nomades.

L’un des principaux trafiquants
ayant échappé à ce coup de
filet, rebelote le 8 mars. Là, outre
l’interpellation de cette tête de
réseau, sont saisis 15 kg de résine,
2 kg d’herbe et 8 000 euros ainsi
que le matériel pour conditionner
les doses. Une dernière affaire s’est
conclue le 2 juillet par la saisie
de 54 kg de résine, 9 kg d’herbe
et 37 000 euros en espèces. « Sur
les six premiers mois de l’année,
nous avons réalisé en moyenne
cinq interventions par jour au
Tonkin, explique le commissaire.
Elles se sont traduites par 144
interpellations ». Néanmoins,
« nous sommes obligés de lever
le pied en matière de contrôles et
de visibilité sur l’espace public,
reconnaît Eric Burle. Les trafiquants
deviennent moins méfiants s’ils
ne se sentent pas harcelés ». Reste
qu’à peine interpellés, ils sont
remplacés.
La coopération entre les
polices nationale et municipale
e s t p e r m a n e n t e. R é u n i o n s
hebdomadaires, échanges
d’ i n f o r m a t i o n s, p a t ro u i l l e s
mixtes : « La difficulté pour nous
est d’appréhender d’un point de

vue légal tout ce qui génère des
nuisances quotidiennes(1), explique
Nathalie Chaptal, directrice de
la Prévention, de la médiation
et de la sécurité à la Ville. Les
rassemblements, le bruit, les
mouvements incessants ne sont pas
répréhensibles en tant que tels ».
Parmi les nuisances : les allées
et venues de scooters. « Même si
elle n’est pas toujours visible, la
répression s’exerce sur les conduites
à risque (vitesse excessive, nonport du casque…), y compris via la
verbalisation électronique à partir
de la plaque d’immatriculation »,
poursuit Nathalie Chaptal.
Enfin, de nouveaux outils ont
fait leur apparition en juillet
dernier avec 29 caméras fixes
de vidéosurveillance – dont 6 au
Tonkin – et 4 nomades. Preuve
qu’elles dérangent, certaines
ont déjà été vandalisées… et
remplacées. Interpellés, les
auteurs de la dégradation ont été
condamnés. ■
La police municipale n’est pas compétente
en matière de stupéﬁants, en revanche
elle vient en appui de la police nationale
en matière de tranquillité publique.

(1)
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La prohibition fait
Pour certains, non seulement la législation actuelle n’atteint pas ses objectifs
de santé publique mais en plus elle contribue à alimenter le trafic
et ses conséquences. Amende forfaitaire ? Dépénalisation ? Légalisation ?
Le point sur le débat.

P

ar tons d’un constat
simple. Au vu des peines
encourues (voir page 12), la
France possède à la fois l’une des
législations les plus répressives
en matière de stupéfiants et le
plus fort taux de consommateurs
de cannabis en Europe. Selon
l’Obser vatoire français des
drogues et toxicomanies (OFDT),
17 millions des 11-75 ans en ont
consommé au moins une fois. Si
la loi actuelle est censée répondre
à un impératif de santé publique,
elle manque manifestement son
objectif.
« La prohibition n’a jamais
empêché la consommation
d’une drogue a posteriori. Nous
avons aujourd’hui plus d’un
siècle de recul pour le dire car
l’histoire commence par l’opium
à la fin du XIX e , explique le
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sociologue Laurent Mucchielli. La
prohibition, c’est du pain béni pour
les bandits. Penser que, comme c’est
interdit tout va bien, ça s’appelle
la politique de l’autruche. Il serait
temps d’avoir un débat sérieux
avec les chercheurs et médecins
qui travaillent sur cette question
depuis des années ».
Le directeur de recherche au
CNRS, spécialiste des questions de
sécurité et de délinquance, estime
que l’inadaptation des politiques
publiques fait perdurer le système,
voire accroît ses nuisances.
« Les trafics sont devenus, dans
beaucoup de quartiers, une
économie parallèle et un système
de survie qui a la caractéristique
de répondre à une demande
importante et donc de multiplier
les points de vente », détaille-t-il.
Or, le produit demeurant illégal,

le système
n'est pas
uniforme.
D'un quartier
à l'autre, l'impact
va de l'occupation
agressive
d'un espace
à une présence
qui se fond
dans le paysage
en rendant
des services
aux gens. "
Laurent Mucchielli,
sociologue et directeur
de recherche au CNRS
spécialiste des questions
de sécurité et de
délinquance.

l’installation des lieux de deal
dans l’espace public (pied ou
hall d’immeuble, square…)
entraîne ce que l’on nomme
pudiquement des conflits d’usage.
« Le système n’est pas uniforme,
insiste le sociologue. D’un
quartier à l’autre, l’impact va de
l’occupation agressive d’un espace
à une présence qui se fond dans
le paysage en rendant des services
aux gens ». Selon lui, la tension
permanente entre illégalité et
commerce caractérise le système.
Le trafiquant doit se protéger
d’une intervention policière sans
terroriser sa clientèle potentielle.
Faute de contrôle légal, on retrouve
cette tension dans la qualité de ce
qui est vendu. La volonté de faire
de la marge en coupant le produit
est contrebalancée par l’impératif
commerçant de ne pas avoir la
réputation de « dealer de came
pourrie ».
Pour le sociologue, « sortir de la
prohibition ne veut pas dire que
tout est permis. Il y a une troisième
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voie : la réglementation avec des
impératifs de santé publique. Dans
certains pays on peut faire pousser
un plant de cannabis et pas dix
pour distinguer la consommation
du trafic, dans d’autres, l’achat se
fait en pharmacie… En France, le
verrou est politique et la prévention
médicale se résume souvent à des
leçons de morale ».
Face à la banalisation de la
consommation, même les forces
de l’ordre reconnaissent que le
statu quo n’est plus tenable. Les
avis quant à la solution divergent :
mieux sanctionner les acheteurs
pour certains, dépénaliser voire
légaliser pour d’autres. En ce sens,
l’amende forfaitaire de 300 euros
évoquée – sans concrétisation –
par le gouvernement rendrait

débat
40,9 %

des 15-64 ans ont
expérimenté le cannabis
en France. C’est le plus
fort taux des pays de
l’Union européenne
(26,3 % en moyenne)
selon l’Observatoire
européen des drogues et
toxicomanies (OEDT). La
France arrive également en
tête pour la consommation
dans l’année (22,1 %).

31 %

des 15-16 ans ont
expérimenté le cannabis
en France. Le pays arrive
en deuxième position dans
l’UE derrière la République
tchèque (37 %).

60 790 kg
de résine de cannabis
ont été saisis en France
en 2015. Le pays arrive
derrière l’Espagne
(380 361 kg) et l’Italie
(67 825 kg) au niveau
européen selon l’OEDT.

la consommation très onéreuse
et pourrait peut-être freiner les
acheteurs. Même si elle risque
d’exacerber les tensions avec la
police. « C’est comme pour les
radars routiers, nous avons plus
de refus d’obtempérer de la part
des automobilistes mais le nombre
de morts a baissé », remarque le
commissaire de Villeurbanne Éric
Burle. L’addictologue Jean-Pierre
Couteron estime quant à lui que
c’est « une fausse bonne mesure,
juridiquement compliquée
à mettre en œuvre et qui ne
s’appliquera pas aux mineurs.
Ça ne réglera ni les problèmes
de trafic et de violence, ni la
surconsommation des jeunes ».
Reste que la légalisation
réglementée ne serait pas sans
poser des difficultés. Il faudrait
trouver des mécanismes
permettant d’amortir la fin des
trafics et l’économie de survie
qu’ils alimentent sous peine de
voir les nuisances et les violences
renaître sous une autre forme. ■
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STATU QUO

les pour

Prohiber des produits présentant
un danger est un impératif
de santé publique.
Modiﬁer la loi c’est faire preuve
de laxisme.

Dans les faits, à la lumière
du bilan de la prohibition, des
exemples étrangers et des
études menées, médecins
et scientiﬁques prônent
a minima l’ouverture d’un
débat voire la légalisation
de la consommation. C’est
essentiellement le législateur qui
rechigne à modiﬁer la loi.

les contre

La prohibition n’empêche pas
la consommation
tout en mobilisant les forces
de l’ordre et la justice
pour la faire appliquer.
Elle empêche de contrôler
la consommation, l’âge des
consommateurs et la qualité
des produits vendus ce qui
peut entraîner des dangers plus
importants encore.
Elle génère, pour la contourner,
un marché parallèle, des traﬁcs
et donc des nuisances et de la
violence.

DÉPÉNALISATION
les pour

Des produits présentant un
danger restent illégaux.
Infliger une contravention et
toucher au porte-monnaie
est dissuasif pour les
consommateurs là où ils
risquent essentiellement
aujourd’hui un rappel à la loi.
Une loi réellement appliquée,
contrairement à aujourd’hui,
gagne en légitimité.
Plus d’engorgement du parquet
ou des tribunaux avec les
consommateurs.

les contre

La délivrance immédiate de
contraventions dans l’espace
public peut envenimer les
relations et devenir un facteur
de tensions supplémentaires
entre les forces de l’ordre et les
contrevenants.
Demeurer dans l’illégalité génère
toujours un marché parallèle,
des traﬁcs, des nuisances voire
de la violence tout en empêchant
de contrôler la consommation,
l’âge des consommateurs et la
qualité des produits vendus.

Cela rapporte de l’argent à l'État.

LÉGALISATION
les pour

Le cannabis peut rentrer
dans un marché où la qualité
des produits, la consommation
et l’âge des consommateurs
sont contrôlés.
Cela fait disparaître traﬁcs
et maﬁas liés au cannabis
et nuisances et violences
générées par sa prohibition
Des taxes rapportent de l’argent
à l’État.
Une politique de prévention
médicale peut être
mise en place.
Police et justice se consacrent
à d’autres priorités.

les contre

Des produits présentant
un danger deviennent légaux.
La consommation de cannabis
est soumise au libre marché
Les producteurs,
qui représentent désormais
un secteur économique,
peuvent pousser l’État
à autoriser la publicité à l’instar
de l’alcool et du tabac.
Le manque à gagner généré
par la disparition de cette
économie parallèle de survie
fait monter la tension
et les violences dans nombre
de quartiers.
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