
Assemblée Nationale des Jeunes  

3ème édition 2018 

 

Commission des affaires sociales. 

Thème : La légalisation du cannabis.  

 

1- Définition :  

 

Légalisation : Action de rendre légal. 

Cannabis : Le cannabis est une plante originaire des régions équatoriales, 

présente dans la plupart des régions du globe. 

Le cannabis est la drogue illégale la plus largement consommée dans 

l’hexagone, surtout par un public relativement jeune. Les dangers d’une 

consommation régulière sont accrus et réels. 

 

 

2- Historique :  

 

Le marché du cannabis (résine et herbe) atteint un volume annuel consommé 

d’environ 154 tonnes pour un chiffre d’affaires de 1,12 milliard d’euros, 

soit près de la moitié du chiffre d’affaires de l’ensemble des drogues 

illicites en France. 

 

En 2017, les saisies d’herbe de cannabis ont atteint un niveau historique avec 

plus de 20 tonnes (+ 11 % par rapport à 2016). L’herbe représente 

désormais près de 23 % des saisies totales de cannabis contre 6 % en 2012. 

L’importance grandissante du marché de l’herbe en France est corroborée par 

l’ampleur des confiscations de plants, dont plus de 137 000 ont été saisis sur 

le territoire en 2017, un niveau très élevé.  

 

Le cannabis est la première substance illicite consommée par les 

adolescents. En 2014, un collégien sur dix déclare avoir déjà consommé du 

cannabis.  Comme en 2010, l’expérimentation du cannabis durant les années 

collège ne débute réellement, le cas échéant, qu’à partir de la 4e, où un élève 

sur dix déclare en avoir déjà fumé au moins une fois. À l’exemple de celle des 

ivresses, cette expérimentation se caractérise donc par une très forte 

progression entre la 6e (1,4 %) et la fin du collège, où elle est rapportée par 

près d’un jeune sur quatre (23,9 %). 

 

Le cannabis est de loin la substance illicite la plus consommée en France.   

En 2016, 42 % des adultes âgés de 18 à 64 ans déclarent avoir déjà 

consommé du cannabis au cours de leur vie. Cette expérimentation, qui 

souvent pour les plus âgés s’avère très ancienne, est davantage le fait des 



hommes que des femmes (51 % contre 34 %). Elle se révèle stable depuis 

2014, de même que l’usage actuel, qui concerne 11 % des 18-64 ans (15 % 

des hommes et 7 % des femmes). Avec des premiers usages qui se déroulent 

principalement entre 15 et 25 ans et une proportion d’expérimentateurs de 

cannabis maximale entre 26 et 34 ans pour les deux sexes, l’usage de 

cannabis demeure avant tout un phénomène générationnel. La consommation 

actuelle concerne surtout les plus jeunes et les hommes (28 % des 18-25 

ans, 35 % des hommes et 21 % des femmes de cette tranche d'âge).  

 

3- Cadre légal :  

 

Le cannabis est un produit classé stupéfiant et son usage est interdit, 

conformément à la loi du 31 décembre 1970, dont les dispositions ont été 

intégrées dans le Code pénal et le Code de la santé publique. En acheter, 

en consommer, en détenir, en donner, en revendre, en cultiver (chez soi 

ou à l'extérieur), en transporter ou conduire après en avoir consommé 

sont autant d'infractions à la loi, passibles de sanctions lourdes devant les 

tribunaux, quelle que soit la quantité de cannabis incriminée. Les peines 

sont doublées quand le cannabis est vendu ou donné à des mineurs. 

 

Depuis la loi du 3 février 2003, toute personne ayant conduit après usage de 

substances classées comme stupéfiants est passible d'une peine de 2 ans 

d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende. Si la personne se trouvait 

également sous l'emprise de l'alcool (plus de 0,5 g par litre dans le sang), les 

peines sont portées à 3 ans d'emprisonnement et à 9 000 € d'amende. Des 

contrôles avec un dépistage d'usage de stupéfiants peuvent être réalisés 

par les services de police ou de gendarmerie. 

Depuis 2007, la réponse pénale à l'usage de cannabis s'est systématisée et                                           
diversifiée avec, notamment, la création des stages de sensibilisation aux 
dangers de l'usage de produits stupéfiants, dont l'objectif est de" faire 
prendre conscience au condamné des conséquences dommageables 
pour la santé humaine et pour la société de l'usage de tels produits " 
(article L 131-35-1 du code pénal). Organisés sous le contrôle du Procureur 
de la République ou du Directeur départemental de la protection judiciaire de 
la jeunesse pour les mineurs, ils peuvent être prononcés au titre d'une mesure 
alternative aux poursuites, d'une ordonnance pénale et d'une composition 
pénale. L'obligation d'accomplir le stage peut aussi être prononcée à titre 
de peine complémentaire. 

 

 

 

 

 

 



4- Parties prenantes : 

 

L’UMP (L'Union pour un mouvement populaire est un parti politique français 

classé à droite et au centre droit)  

La position dominante du parti établit la répression comme unique solution à la 

lutte contre le cannabis. Il s'agit tout d'abord d'une ligne de conduite : le 

cannabis est une drogue, comme toutes les drogues le cannabis est illégal, à 

ce titre il faut punir les consommateurs avec toute la sévérité nécessaire. 

 

A Droite :  

Les partis de droite opposent tous un non catégorique à la légalisation du 

cannabis. Au Front national, même si le programme est "en cours de 

restructuration" en vue de 2012, une chose est sûre : "nous sommes 

extrêmement réticents à la légalisation du cannabis", affirme Joëlle Mélin, 

conseillère régionale FN en PACA. Motif principal invoqué, "les dangers pour 

la santé". 

 

Au Parti socialiste, "les avis sur les bonnes solutions sont pour l'instant 

partagés. La réflexion est en cours actuellement". 

Une chose sur laquelle les socialistes s’accordent, "la politique actuellement 

menée en matière de lutte contre l’usage du cannabis est un échec", affirme 

Najat Belkacem.  

La France insoumise : Pour Jean-Luc Mélenchon, le meilleur moyen de 

 combattre le cannabis, est de procéder à sa légalisation, et de le traiter ainsi 

 de la même manière que l'alcool ou le tabac. « Je veux que l’on puisse faire 

 campagne contre le cannabis. Pour cela, il faut le légaliser. (…) Et qu’on ne 

 vienne pas me dire que je suis hypocrite. Ce qui est hypocrite, c’est de dire on 

 l’interdit alors qu’on sait que tout le monde fume », affirme-t-il dans une vidéo 

 publiée sur son site. 
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