
LÉGALISATION DU CANNABIS

FONDEMENTS

L’individu est souverain sur sa personne et dispose librement 

de son corps. A ce titre, il lui appartient d’assumer les risques 

qu’il prend individuellement et qui n’entraînent pas de 

conséquences dommageables pour les autres. L’Etat peut 

informer, réglementer, mais n’a pas vocation à interdire aux 

individus la consommation de substances quand ce choix est 

consenti et éclairé.

 

Par ailleurs, contrairement aux idées reçues, la consommation 

de cannabis, comportant des risques réels pour les individus, 

est dans sa globalité bien moins dommageable que celle des 

drogues légales que sont le tabac et l’alcool, tant en termes de 

santé physique et mentale que de capacité addictive (voir le 

rapport de GenerationLibre). Une attention particulière doit 

néanmoins être apportée aux plus jeunes, chez qui la 

consommation de cannabis peut nuire au développement des 

facultés cognitives et entraîner des problèmes scolaires ou 

sociaux.
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CONSTAT

La lutte contre la consommation de cannabis en France est un 

échec sanitaire et sécuritaire. 

Les chiffres sont éloquents. Entre 2014 et 2015, 56% des 

infractions révélées par l’action des forces de l’ordre, qui 

représentent la part proactive de l’activité policière, étaient liées 

aux stupéfiants, parmi lesquelles 85% concernaient un usage 

simple et 90% touchaient au cannabis. Ce sont ces infractions qui 

viennent engorger les tribunaux et nourrir la surpopulation 

carcérale, puisqu’elles concernent près de 20% des détenus 

(Observatoire international des prisons). A noter que dans les 

condamnations liées aux stupéfiants, le trafic occupe une 

proportion marginale, de l’ordre de 2% (Observatoire français des 

drogues et des toxicomanies). 

En clair, une part démesurée de l’activité policière consiste à 

réprimer un comportement qui ne nuit pas à autrui et dont la 

consommation occasionnelle présente des risques limités pour la 

santé, dans tous les cas pas plus élevés que ceux émanant de la 
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consommation de tabac et d’alcool. Cette activité des forces de 

l’ordre génère en retour des effets secondaires désastreux, 

exacerbant notamment les tensions avec une partie de la 

jeunesse, pour un résultat non-existant en matière de santé 

publique. La France caracole en tête de la consommation de 

cannabis chez les jeunes, avec 21,8% des 15-34 ans en ayant 

consommé en 2020 (Rapport Européen sur les Drogues 2021).

Non seulement la criminalisation ne limite pas la consommation 

mais elle livre les consommateurs aux mains du marché noir, une 

offre non réglementée dont la capacité psychoactive ne cesse 

d’augmenter, et empêche le développement d’une politique de 

prévention digne de ce nom, principalement à l’égard des jeunes.
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PROPOSITIONS

Il est non seulement fondamental de décriminaliser l’usage du 

cannabis mais également de légaliser sa vente et son usage pour 

respecter les droits des individus, mettre fin à la criminalité et 

développer une vraie politique de santé publique. Un tour 

d’horizon des différentes expériences menées à l’étranger 

(Uruguay, Etats-Unis, Canada) fait apparaître la supériorité des 

modèles fondés sur un libre marché régulé du cannabis pour 

assécher le marché noir (voir le rapport de GenerationLibre). 

Ces exemples ne sont pour autant pas dénués d’échecs dont il 

faut tirer les leçons. En Californie, le bilan est mitigé. Le marché 

noir y demeure florissant en raison de nombreuses barrières à 

l’entrée. L’attribution des licences de vente et de production reste 

limitée, tandis que la taxation y est perçue comme prohibitive. 

Tous ces éléments empêchent les petits acteurs de se mettre en 

conformité et constituent des freins à la compétitivité. Au Canada 

et particulièrement au Québec, où la distribution se fait par 

l’intermédiaire de l’Etat, la problématique est similaire. En 2020, la 

Société Québécoise du Cannabis n’était parvenue à conquérir 

que 40 % du marché noir (voir le rapport de GenerationLibre). Les 

bénéfices de la légalisation ne sont donc pas automatiques et 

exigent une approche pragmatique, tenant aussi bien compte des 

enjeux de santé publique que des attentes des consommateurs 

et de la réalité du commerce illicite. 
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Le modèle proposé est le suivant :

 Une production assurée par le secteur privé via un 

système  de licences, soumises à une règlementation pour 

garantir le respect de certaines normes sanitaires

 Une distribution librement assurée par tous les 

détenteurs d’une licence, accessible à certains anciens dealers 

pour faciliter leur reconversion

 Une vente interdite aux mineurs

 Une consommation restreinte dans les lieux publics, 

comme pour le tabac

 

 Une publicité réglementée, comme pour l’alcool

 Les recettes fiscales issues de la légalisation du cannabis 

financeraient des programmes de prévention et 

d’accompagnement pour les personnes vulnérables et souffrant 

d’addiction

Le but de ce modèle est d’assécher le marché noir et de 

permettre aux consommateurs d’accéder en toute sécurité à 

une offre régulée dont les impacts sur la santé sont minimisés. 

Une réglementation stricte et une politique de prévention 

audacieuse doivent permettre d’empêcher l’accès des plus 

jeunes au produit et de faciliter celui des usagers les plus 

problématiques à des soins médicaux.

Un des effets collatéraux de cette légalisation doit conduire à 

libérer les forces de l’ordre de leur activité consistant à réprimer 

la consommation individuelle, qui cannibalise leur temps effectif 

passé sur le terrain et les détourne de ce qui devrait être le cœur 

de leur mission : les atteintes aux biens et aux personnes.

L’analyse des expériences étrangères de légalisation du 

cannabis, notamment aux Etats-Unis, montre que celle-ci est non 

seulement efficace pour réduire le trafic et la criminalité 

associée, mais aussi, du fait du redéploiement des moyens 

policiers, pour réduire l’activité criminelle dans son ensemble. Elle 

dévoile également que la légalisation n’entraîne pas plus 

d’accidents de la route (voir le rapport GL). L’argument 

consistant à dire que les acteurs du trafic de cannabis 
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trouveraient à se reconvertir dans d’autres formes de trafic n’est 

pas crédible : les données révèlent que seuls 5,5% des Français 

ont consommé de la cocaïne au cours de leur vie, deuxième 

drogue la plus consommée dans le pays, contre 55,5% d’entre 

eux du cannabis.

On peut également attendre d’une légalisation que les contrôles 

répétés visant certaines catégories de la population, ayant bien 

souvent pour but de trouver quelques grammes de produits 

stupéfiants, se réduisent fortement. La répression doit viser les 

réseaux criminels qui perdureraient après la légalisation. 

Par ailleurs, s’il ne faut pas surestimer l’importance de l’économie 

parallèle et des revenus liés au trafic dans les « quartiers » (le 

trafic a plutôt tendance à appauvrir les territoires où il s’implante 

que l’inverse, en raison de la violence engendrée), il est 

indéniable qu’une légalisation du cannabis pourrait déstabiliser 

certains quartiers. C’est pourquoi un mécanisme doit être mis en 

place, passant si besoin par une forme d’amnistie et un 

mécanisme d’accompagnement, pour que les anciennes « petites 

mains » du trafic puissent se reconvertir dans le commerce légal 

du cannabis. L’exemple californien le montre, des conditions 

d’accès aux licences trop drastiques et un environnement 

normatif trop complexe empêchent les plus petits acteurs de 

pénétrer le marché et expliquent la subsistance du marché noir. Il 

est donc important de s’assurer que ces licences soient 

accessibles à tous, avec un accompagnement de l’Etat spécifique 

pour les territoires actuellement concernés par le trafic. 


