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Contraventionnalisation du cannabis en France
Décryptage
Éléments de contexte
L’usage de stupéﬁants est interdit en France
par la loi du 31 décembre 1970 sans disEncEon de produit.
Selon les textes, tout contrevenant encourt une peine
qui peut aller jusqu’à 3 750 euros d’amende et un an d’emprisonnement.
Le 24 mai sur BFM TV, Gérard Collomb, ministre de
l’Intérieur, a annoncé souhaiter ouvrir la possibilité,
« d’ici 3 ou 4 mois », d’inﬂiger des contravenEons
immédiates dans le cadre de la luFe contre le traﬁc
de stupéﬁants.
Le 26 mai sur FranceInfo, Christophe Castaner,
porte-parole du Gouvernement, a précisé que ceFe
contravenEon serait d’une « centaine d’euros » avec
« paiement instantanée », ceci n’excluant pas les
mesures coerciEves, « qui peuvent aller jusqu’à la
prison si la personne ne paye pas ses amendes ».
Une contraven2onnalisa2on, pas une dépénalisa2on
Au sens strict du terme, la dépénalisa2on conduit à ne plus sanc2onner pénalement une ac2on qui
n’est plus alors considérée comme une contraven2on, un délit, un crime. Dans de nombreux pays
qui l’ont mise en place, la dépénalisaEon a permis d'intégrer de la proporEonnalité vis à vis
d’infracEons perçues comme mineures tout en raEonalisant et soulageant le processus judiciaire.
Etape essenEelle pour améliorer l’accès à des services de réducEon de risques, à des programmes
de traitement de la dépendance à la drogue et à d’autres services sanitaires et sociaux, la
dépénalisa2on connait pra2quement autant de modèles que de pays qui l’ont mis en œuvre. Dans
les faits, on parle souvent de dépénalisaEon du cannabis dès que sa consommaEon n’est plus
consEtuEve d’un délit, même si elle reste sancEonnée d’une amende.
Le doute a été levé par la déclaraEon de Christophe Castaner qui a bien précisé que ceGe évolu2on
législa2ve ne devait pas être entendue comme une dépénalisa2on : « ce n’est pas la
dépénalisa9on, c’est la contraven9onnalisa9on, c’est-à-dire qu’on reste dans du pénal. Emmanuel
Macron n’a pas souhaité ouvrir ce débat là ».
Dès lors, il semble que l’évolu2on annoncée aille plutôt dans le sens de l’inser2on d’une nouveau
niveau de sanc2on vis à vis des infrac2ons aux stupéﬁants via la contraven2onnalisa2on
systéma2que pour consomma2on de cannabis (hors récidive).
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La contraven2onnalisa2on n’est pas une idée neuve
La faillite de la réponse pénale à l’usage de cannabis est réelle
Sur les 100 000 aﬀaires d’usage traitées par les tribunaux chaque année, les deux Eers ont fait
l’objet d’alternaEves aux poursuites (dont près de 41 000 rappels à la loi). Au ﬁnal, seules environ 1
400 personnes sont condamnées à de l’emprisonnement ferme.
La contraven2onnalisa2on s’est développée de fait
Comme le soulignait l’Observatoire français des drogues et toxicomanie (OFDT) en 2015 dans son
rapport « Trente ans de réponse pénale à l’usage de stupéﬁants », l’usage de stupéﬁants,
notamment du cannabis, est de plus en plus massivement traité par des peines d’amende via la
procédure de composiEon pénale. Comme l’illustre le graphique ci-dessous, présentant l’évoluEon
des condamnaEons judiciaires prononcées pour usage illicite entre 1984 et 2013 en France,
l’amende s’est considérablement développée au point que son usage a doublé depuis 2007.

¾

En 2013, les peines
alterna2ves à l'incarcéra2on
(amende, jours-amendes ou
travail d'intérêt général)
représentent les trois quarts
des sancEons prononcées pour
usage illicite.

La contraven2onnalisa2on a déjà été expérimentée en octobre 2015
La mise en place en octobre 2015 de l'expérimentaEon de la transacEon pénale a déjà permis aux
policiers de certaines juridicEons de faire payer directement une amende en cas de peEt délit pour
éviter un passage devant un tribunal. En théorie seulement, car la procédure, jugée trop lourde, n’a
été que très peu voire pas du tout u2lisée: treize transac2ons en cinq mois après la mise en place
du disposi2f (chiﬀres du groupe de travail sur la réponse pénale à l’usage de stupéﬁants, 2016).
La contraven2onnalisa2on voulue par le gouvernement doit donc être l’occasion de clariﬁer et
ra2onaliser les procédures existantes.
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La contraven2onnalisa2on pré-judiciaire
Une contraven2onnalisa2on pré-judiciaire
Les déclaraEons des diﬀérents membres du gouvernement conduisent à penser qu’il s’agit de
systémaEser le recours à une contravenEon pour consommaEon de cannabis hors récidive. Cela
consisterait à ajouter un niveau de sanc2on en aval du système existant, plutôt que de remeFre en
cause les fondements de la loi actuelle.
Une mesure discriminatoire : un montant d’amende trop élevé́ risque, en cas d’insolvabilité, de
conduire à un procès, et poten2ellement à une contrainte judicaire, c’est à dire l’incarcéra2on de
la personne.
Depuis 2009, les staEsEques de la police métropolitaine de Londres montrent par exemple que :

des citoyens en infracEon
n’ont pas payé leur
amende et devront être
poursuivis par les
tribunaux

58 %

42 %

des citoyens en infracEon
ont payé
dans la limite des 21 jours

La contraven2onnalisa2on n'aﬀecte pas l’ensemble des citoyens de la même manière. Pour les
catégories de personnes vulnérables, telles que les plus précaires, les chômeurs, les jeunes des
quarEers populaires : une amende peut être une charge écrasante. Ceux des consommateurs qui
peuvent se le permeFre consommeront à leur domicile et ne feront pas l’objet pas de sancEons,
actant de fait d’une jus2ce à deux vitesses et de citoyens inégaux devant l’infracEon à la loi sur les
stupéﬁants. La contraven2onnalisa2on n’oﬀre que la possibilité aux autorités de traiter
diﬀéremment des usagers et détenteurs, sans modiﬁer la loi, et s’inscrit dans une forme de
dépénalisaEon aléatoire de facto.
Par ailleurs, le calcul des avantages et inconvénients ﬁnanciers de la contravenEonnalisaEon doit
prendre en compte les dépenses administraEves et judiciaires du traitement par les tribunaux aussi
bien qu’il ne doit pas laisser de côté le temps nécessaire à la saisie et la destrucEon des produits
conﬁsqués.
Si la contravenEonnalisaEon peut être une approche plus eﬃcace et moins coûteuse, elle peut aussi
comporter de nombreuses conséquences imprévues. Pour ceFe raison, il conviendrait d'intégrer un
système de suivi et de contrôle de la mise en applicaEon de ceFe disposiEon.
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En l’état, le projet laisse de trop nombreuses inconnues
Les rela2ons entre police et citoyens
La future police de sécurité quoEdienne, centrée sur la prévenEon de la criminalité́, doit être un
pilier d’un rapport apaisé de la popula2on avec ses forces de l’ordre. Dans ce cadre, la police, les
procureurs et les juges doivent bénéﬁcier de formaEons, de programmes de sensibilisaEon et de
conseils praEques portant sur la consommaEon de drogues, la réducEon des risques, les traitements
disponibles et la décriminalisaEon.
Or, la contraven2onnalisa2on pose aujourd’hui un risque évident d’augmenta2on de la situa2on
conﬂictuelle entre les services policiers et la popula2on. Dans les faits, les policiers risquent de
conEnuer à procéder à plus d’intervenEons pour simple consommaEon dans les quarEers,
entraînant un regain de tension dans l’applicaEon de la contravenEonnalisaEon. Notamment dans
les aires géographiques où le traﬁc est implanté, et ses habitants, principalement jeunes, seront les
plus touchés par l’acEon policière en maEère de luFe contre les stupéﬁants.
Les revenus générés par la contraven2onnalisa2on et leur répar22on
La contravenEonnalisaEon peut avoir un eﬀet pervers en donnant un senEment de libéralisaEon vis
à vis du cannabis sans pour autant s’aFaquer aux racines, notamment sanitaires, de sa
consommaEon problémaEque. Il en découle un risque sérieux d’augmentaEon de la consommaEon
tout en favorisant des débouchés pour un marché dominé par des groupes criminels.
Il est notamment possible de ﬂécher les rentrées ﬁscales générées par une contraven2onnalisa2on
vers la prévenEon et la luFe contre les traﬁcs illicites de cannabis mais aussi la poliEque de la ville,
l’inserEon professionnelle ou encore la recherche d’ouEls de détecEon de consommaEon plus
eﬃcients pour les contrôles rouEers.
Le ﬂéau de la surconsomma2on, l’exemple portugais
Au Portugal, depuis juillet 2001, le traﬁc de drogues est toujours poursuivi comme un délit pénal,
mais la possession de drogues en peEte quanEté est devenue un délit administraEf. La loi a introduit
un système d’orientaEon vers des commissions de dissuasion. Ce sont elles qui déterminent les
réponses adaptées à chaque personne en infracEon, avec un large éventail de sancEons à leur
disposiEon (travaux d’intérêt général, amendes, retrait de permis professionnels mais aussi
programmes de réducEon des risques, de traitement ou d’éducaEon, et surtout souEen social).
Aujourd’hui, le Portugal a réduit de moi2é le nombre total de ses usagers de drogues, le pays
possédant maintenant les taux d’usage parmi les plus bas d’Europe. Le nombre de maladies liées à
l’usage de drogues a connu une baisse encore plus importante due à l’oﬀre faite par l’État de
traitement sans injoncEon ni complicaEons légales liées à l’usage.
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Contraven2onnalisa2on : les aGentes de la société civile
Responsable ou répressive selon le détail du projet, la contravenEonnalisaEon du cannabis peut
néanmoins aller symboliquement vers une ac2on pragma2que adaptée à la société française (de
grands niveaux de consomma2ons et une normalisa2on sociale élevée) tout en envoyant un signe
posiEf de désescalade. Ceci dit, on ne peut pas exclure qu’elle ait des conséquences délétères sur le
terrain en meFant face à face usagers et policiers, notamment si elle prend la forme d’une
contravenEonnalisaEon préjudiciaire uniquement.
Il est important de comprendre que ni la contraven2onnalisa2on, ni la dépénalisa2on ou la
décriminalisa2on ne répondent à la probléma2que des traﬁcs, de la produc2on et des réseaux
criminels qui s’en nourrissent. Par ailleurs, le cas des paEents se soignant grâce au cannabis peut
laisser prévoir de futures procédures devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, et une
éventuelle condamnaEon de l’Etat français.
La Commission Na2onale Consulta2ve des Droits de l’Homme s’est prononcée en 2016 en faveur
d’une dépénalisa2on de l’usage du cannabis. En appelant l’organisaEon d’une « vaste conférence
de consensus » associant experts, responsables poliEques et usagers pour « présenter ceBe
modiﬁca9on législa9ve importante » et « en renforcer l’acceptabilité sociale », elle se posiEonne
contre le statu quo actuel, qui place ce débat sur un plan idéologique. Suivant les conclusions de la
Session Spéciale de l'Assemblée Générale de l’ONU (UNGASS) en 2016, il est dorénavant admis et
reconnu qu’une interprétaEon plus souple des convenEons internaEonales, meFant en place des
poliEques centrée sur l’humain, et considérant l’usager comme un malade et non plus comme un
délinquant, est possible.

Seul un grand cadre de concerta2on avec toutes les par2es prenantes peut
permeGre d’abou2r à une op2on prenant en compte tous les aspects d’une
contraven2onnalisa2on pré-judiciaire et générer le plus d’avantages. La MILDECA,
sous l'autorité de MaEgnon et en impliquant l’ensemble des ministères concernés
(Santé, Intérieur, JusEce, Économie) est l’acteur insEtuEonnel idéal pour mener à
bien ce chanEer essenEel.

