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EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Gauche Démocrate et Républicaine s’unit à  LaFrance Insoumise pour vous proposer une 
loi digne du XXI è siècle, une loi qui honorerait notre République en rendant au Peuple sa 
Liberté, son libre arbitre et  qui de plus,  mettrait sur un pied d’égalité tous nos concitoyens. 
Une loi  qui permettrait d’une part  une  libéralisation de la vente de cannabis en France et 
d’autre part la création d’une filière de production de cannabis qui permettrait de renouer avec
le savoir faire français des « manufactures des tabacs » .

Le débat sur la légalisation du cannabis, en France, est un sujet tellement ancien qu’il se perd 
dans la mémoire collective. Aujourd’hui la réponse que le gouvernement propose, en 
instaurant une amende forfaitaire délictuelle présente un double mérite. 

Le mérite d’une simplification des procédures et le mérite de la mise en évidence de l’échec 
des politiques précédentes , le coût exhorbitant que représente pour la Nation le millier 
d’heures qui mobilisent les forces de l’ordre et la  justice pour une efficacité quasi nulle car le 
nombre d’interpellations pour consommation de cannabis  a été multipliée par 50 entre 1970 
et 2013 .

Cependant, la France Insoumise et la Gauche Démocrate et Républicaine souhaitent alerter les
membres de la Représentation Nationale qu’ils font fausse route car le caractère répressif de 
la loi demeure.

Nos groupes parlementaires proposent d’aller plus loin afin d’encadrer la production, la 
distribution et la consommation de cannabis par l'Etat lui-même. Ainsi avec notre proposition,
tout le monde serait « gagnant ».

Les « fermes d’Etat » créeraient des emplois et assureraient la bonne qualité de l’herbe 
consommée  afin d’éviter les coupages actuels effectués par les trafiquants peu scrupuleux qui
mettent en péril la santé de nos concitoyens. Un logo « BIO »pourrait même être créé pour 
sécuriser la consommation. Rappelons que le chiffre d’affaire supposé est de plus d’un 
milliard d’euros par an.



Les gains générés par cette organisation pourraient être affectés à la prévention des mineurs 
qui, nous le savons tous sont les premiers consommateurs et les premières victimes, en 2014, 
un collégien sur dix déclarait  avoir déjà fumé du cannabis.

Cette légalisation de la vente libre de cannabis permettrait une véritable politique de 
prévention  afin de dissuader les jeunes, première cible, de consommer du cannabis ; 
permettre une prise en charge thérapeutique pour ceux qui en ont besoin et pour ceux qui sont 
déjà dans l’addiction et assurer ainsi un véritable suivi médical sans l’hypocrisie actuelle.

L’économie souterraine, ce commerce illégal et la violence engendrée  seraient anéantis, les 
consommateurs  ne seraient plus considérés comme des délinquants. Cette loi permettrait 
aussi aux petits revendeurs de sortir de la spirale infernale de la délinquance et éviterait ce 
gaspillage d’énergie et de moyens des forces de gendarmerie et de police qui n’auraient plus à
verbaliser puisque ce ne serait plus un délit. Les tribunaux s’en trouveraient également 
désengorgés et les juges pourraient consacrer leur temps à juger des délits qui fracturent 
gravement notre société comme l’évasion fiscale, les abus de biens sociaux..

PROPOSITION DE LOI

Article 1

La légalisation de la vente du cannabis en France cesse d’être  un délit et sera encadrée et 
organisée par l’Etat.


