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1. Définition des mots-clés du thème : 

- Légaliser : Rendre légal, faire entrer dans le cadre de la loi. (Définition du 

Larousse) 

- Cannabis : drogue dérivée du chanvre indien, tel que le haschisch ou la 

marijuana, consommée pour ses propriétés psychotropes. (Définition du 

Larousse). Il peut se présenter sous forme d'herbe, de résine ou d'huile. 

Son usage est interdit en France. 

2. Historique – Chronologie : 

- La loi Marilou (23/01/2003) : présentée par le ministre Dominique 

Perben (UMP), elle prévoie des contrôles, des tests obligatoires en cas 

d’accident corporel ou mortel, 2 ans de prison et 4 500 € d’amende, et 3 

ans et 9 000 € si cumul avec l’alcool. 

- La loi Dati (10/08/2007) : présentée par la ministre Rachida Dati, la loi 

installe des peines planchers pour les récidivistes, ainsi l’achat de 2 

grammes de cannabis pour sa consommation personnelle conduit à une 

peine de 4 ans d’emprisonnement ferme. Les sanctions sont rarement 

aussi sévères. 

- Le décret 2013-473 (5/06/2013) : le décret, signé par la ministre de la 

santé Marisol Touraine et par le premier ministre Jean-Marc 

Ayrault  autorise la mise sur le marché de médicaments contenant du 

cannabis ou ses dérivés.  

3. Législations existantes dans les autres pays :  

L’usage, la vente, la possession, la culture ou le transport de cannabis aux 

Etats-Unis sont illégaux au niveau fédéral. Le Gouvernement a cependant 

annoncé que les Etats pouvaient à leur niveau légiférer sur la dépénalisation du 

cannabis, pour un usage récréatif ou médical, et si un système de 
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réglementation était mis en place. Le cannabis est toujours classé au niveau 

national comme une drogue de niveau 1, correspondant à des drogues à fort 

potentiel d’abus et sans usage médical reconnu. L’usage est soit légalisé 

(Alaska, Californie, Colorado), soit dépénalisé (Caroline du Nord, Connecticut, 

Etat de New York), soit légalisé dans un cadre thérapeutique uniquement 

(Floride, Géorgie, Hawaii) et enfin l’usage est parfois illégal (Texas, Utah, 

Virginie).  

En Europe, la législation distingue 3 

différents cas. Il existe un seul pays où le 

cannabis est légal en Europe, c’est l’Espagne. 

Nous avons les pays où le cannabis est dépénalisé 

comme en Allemagne, en Autriche, en Croatie, en 

Estonie, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-

Bas, au Portugal, en République Tchèque, en 

Slovénie, en Suisse, en Ukraine. Le dernier cas 

est constitué des pays où le cannabis est 

illégal, il comprend la Belgique, la Bulgarie, 

Chypre, le Danemark, la France, la Finlande, 

la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, Malte, la 

Norvège, la Pologne, la Roumanie, le 

Royaume-Uni, la Serbie, la Slovaquie, la 

Suède   

4. Parties prenantes : 

- La France Insoumise souhaite que l'Etat supervise directement les 

plantations de chanvre. "Notre philosophie est celle d'un 

protectionnisme solidaire : la production de cannabis serait encadrée par 

une entreprise publique" selon un membre de l’équipe de Jean-Luc 

Mélenchon  

- Les Socialistes n’ont pas rendu public leur avis précis sur la question mais 

"L'idée générale, c'est de réconcilier le cannabis et le made in France", 

explique le porte-parole de Benoît Hamon. 

- En Marche souhaite la mise en place de contravention pour appliquer les 

peines sans encombrer les tribunaux, voici la proposition du 

gouvernement : "On va utiliser le PV électronique, ça va être instantané 
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ce qui va libérer des millions d'heures pour nos collègues qui pourront 

s'occuper de tâches beaucoup plus importantes » (Stéphane Battaglia, 

syndicat de police UNSA) 

- Parmi le parti Les Républicains, 5 personnalités sont aujourd’hui 

déclarées. Les avis sont très majoritairement contre : Jean-François Copé 

(contre), François Fillon (contre), Alain Juppé (contre), Nathalie 

Kosciusko-Morizet (pour), Nicolas Sarkozy (contre). 

- Le Rassemblement National est contre cette légalisation et met en cause 

les ravages que cela pourrait faire sur la santé des français : « Les 

résultats de la dépénalisation de la drogue [là où ça a déjà été fait], ça a 

été l’explosion de la drogue avec des problèmes de santé publique 

considérables, avec les problèmes psychiatriques de la population qui se 

sont considérablement aggravés et avec une criminalité qui est en 

quelque sorte la conséquence de l’absence de contrôle de soi-même 

qu’entraîne la prise de drogue » 

5. Solutions possibles : 

- Mettre en place un système de contravention, décriminalisation  

- Légalisation médicale et récréative  

- Renforcement des peines déjà existantes  

- Application des peines déjà existantes  

- Légalisation partielle, dans un cadre thérapeutique strict  

- Dépénalisation  

- Mettre en place un système de prévention contre les ravages causés par 

la consommation de cannabis (journée nationale de lutte contre les 

drogues) 

- Rendre obligatoire la psychothérapie en cas de possession et/ou 

consommation de cannabis  

6. Sitographie & bibliographie : 

- https://www.francetvinfo.fr/sante/drogue-addictions/cannabis/cannabis-la-

depenalisation-en-marche_2206788.html  

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Cannabis_en_France  

- https://www.legifrance.gouv.fr/ 

- https://www.newsweed.fr/droite-cannabis-2017/ 

- http://www.jeunesrepublicains06.fr/soiree-debat-1-depenalisation-cannabis/  
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