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Résumé 

Le débat international sur la légalisation des différents usages du cannabis (principalement 

l'usage médical et récréatif) est parvenu à un moment crucial en raison des changements 

législatifs intervenus en Uruguay, dans plusieurs États des États-Unis d'Amérique et au 

Canada, lesquels remettent en cause les conventions internationales. L'objectif de cette 

étude est de clarifier la pertinence de ce débat, son fondement scientifique, juridique et 

politique, ainsi que ses conséquences principales pour la population générale et les 

différents groupes à risque. L'étude a été réalisée via une analyse documentaire de sources 

secondaires et une série d'entretiens (18) avec des informateurs clés, sélectionnés parmi 

divers experts internationaux. Les principaux résultats de cette étude sont les suivants : 

l'usage thérapeutique peut être légalisé sur la base de preuves scientifiques susceptibles 

d’en démontrer la validité et sous contrôle médical. La légalisation de l’usage récréatif 

nécessite un débat général afin d’aborder les conditions d’une éventuelle régulation, telles 

que l'âge auquel il est possible d’accéder à la substance et les quantités distribuées. Un tel 

débat doit aussi tenir compte des études réalisées au préalable ainsi que des différentes 

stratégies de prévention et de promotion de la santé. En outre, la participation des sociétés 

commerciales et la publicité des produits devraient être limitées et placées sous le contrôle 

de l'État.  Enfin, des mesures de contrôle de la qualité devraient être appliquées pour éviter 

des conséquences imprévues et empêcher que les produits ne deviennent plus accessibles 

sur le marché illégal. 

Concepts clé: Régulation du cannabis, légalisation du cannabis, usage médical et 

thérapeutique, usage récréatif, recherche qualitative, preuves scientifiques, santé publique, 

conventions internationales. 
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Abstract 

The international debate on the legalization of the various uses of cannabis (chiefly, medical 

use and recreational use) has reached a critical moment. Changes to laws in Uruguay, 

several States of the USA, and Canada are challenging international conventions. The 

objective of this study is to clarify some of the key issues of this debate, its scientific, legal 

and political bases, as well as its principal consequences for both the general population 

and the main risk groups. The study was conducted through a bibliographic review of 

secondary sources and a series of interviews (18) with key informants, selected among 

prominent international experts. The main consequences found are as follows: therapeutic 

use can be legalized, provided that its effectiveness is based on evidence, and that it is 

administered under medical control; recreational use requires a global debate, taking into 

account the conditions of its regulation, such as the age of access, quantities, previous 

studies on these issues and prevention and health promotion strategies; the participation 

of commercial companies and the advertising of the products should be restricted and under 

state control; lastly, quality control measures should be enforced to avoid unintended 

consequences and other problems and prevent the products from being even more 

accessible on the illegal market. 

Key concepts: Regulation of cannabis, legalization of cannabis, therapeutic and medical 

use, recreational use, qualitative research, scientific-based evidence, public health, 

international conventions.  
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1. Introduction 

Les études sur les différents usages du cannabis et de ses dérivés restent rares, malgré la 

controverse sociale suscitée par cette substance. Depuis les années 1960, nous en 

connaissons la structure (grâce notamment aux recherches du chimiste Raphael 

Mechoulam), composée d'une centaine d’éléments (encore inconnus pour la plupart) et de 

deux principes actifs fondamentaux : le tétrahydrocannabinol, plus communément appelé 

THC et le cannabidiol ou CBD. La différence entre ces deux principes actifs est essentielle 

pour comprendre la controverse. Le THC est responsable de la majorité des effets 

psychoactifs du cannabis, tandis que le CBD est en général à l’origine des applications 

thérapeutiques. L'équilibre entre les deux est fondamental pour clarifier la controverse sur 

la régulation ou légalisation du cannabis, qui continue actuellement à figurer sur la liste des 

substances interdites de la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants, malgré 

la diversité de ses usages et le débat qu'il a suscité depuis son inclusion dans cette liste en 

1961.  

Le débat sur la légalisation du cannabis et de ses différents usages est devenu récurrent, 

en particulier depuis les années 80, lorsqu’on a commencé à souligner officiellement la 

nécessité de régulariser l'usage des dérivés du THC puis du CDB ou ‘cannabis light’. Depuis 

lors, les différents usages du cannabis ont été établis, bien que le débat ait été perturbé 

par les conflits de différents groupes d’intérêt habitués à justifier leur positionnement selon 

l’usage qu’ils souhaitaient légitimer.  

Nous trouvons d’une part l’usage thérapeutique, pharmacologique et médical, lequel tire 

parti des propriétés du cannabis et de ses dérivés en tant qu’analgésique ou antiémétique. 

En revanche, le mouvement le plus décidé a été celui en faveur de la  légalisation de l'usage 

récréatif du cannabis qui promouvait un usage contrôlé et soulignait le faible potentiel de 

dépendance et la faible dangerosité généralement associés au THC. Au cours du 21e siècle, 

ces mouvements se sont renforcés et ont généré un corpus de recherches qui ont permis 

de les défendre. De fait, les différentes études et recherches sont encore souvent utilisées 

pour justifier la dangerosité ou l'innocuité de l’usage de cannabis. 

Le débat a évolué et aujourd’hui, les prises de position fondées sur les droits et les libertés 

des personnes permettent de parler ouvertement de la légalisation et/ou de la régulation 

des différents usages du cannabis. Les expériences de régulation de l'usage récréatif 

menées aux Pays-Bas, en Uruguay, au Canada, dans les États de l'Alaska, de l'Oregon, de 

Washington, du Colorado et de la Californie aux États-Unis, ajoutées aux nombreux débats 

au sein des forums internationaux (ONUDC et OMS entre autres), amènent à la nécessité 

de développer une analyse approfondie des avantages et des inconvénients de ces prises 

de position avant de trancher ou pas en faveur de la légalisation de l'usage du cannabis. 

Clarifions d’abord un point controversé : légalisation ou régulation (Rolles & Murkin, 2016). 

L’Espagne, par exemple, a vu la mise en place d’un marché normalisé du cannabis et de ses 

dérivés, avec des centaines de milliers d’usagers à des fins récréatives et/ou médicales. 
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Malgré leur normalisation et leur décriminalisation cependant, ces usagers ne font l’objet 

d’aucune réglementation. De fait, l'usage médical demeure interdit, bien qu’il soit utilisé 

en auto-administration par quelque 120 000 patients atteints de sclérose en plaques, 

d'épilepsie, de cancer ou de douleurs chroniques (OEDT, 2017). 

La régulation des usages récréatifs et médicaux, telle qu’elle a été réalisée au Canada, aux 

États-Unis, en Uruguay et bientôt en Nouvelle-Zélande, au Portugal (Baptista-Leite, 2018), 

en Allemagne ou en Italie, ne sont pas non plus épargnées par les accusations de 

mercantilisation et de poursuite d’un objectif commercial mondial par certaines 

entreprises dont les objectifs ne sont pas seulement d'améliorer la qualité de vie des 

usagers de cannabis mais d’édifier une industrie légale susceptible de générer près de 

cinquante milliards de dollars annuels (Riboulet-Zemouli, Anderfuhren-Biget, Díaz 

Velásquez & Krawitz, 2019).  

C’est la raison pour laquelle, il convient de procéder à une analyse complète des différentes 

perspectives afin d'élaborer une position claire sur les avantages et les inconvénients de la 

régulation/légalisation des différentes usages, ainsi que sur les différentes hypothèses de 

mise en œuvre de la régulation et ses conséquences aux plans local, national et 

international (Rolles & Murkin, 2016).  

L'objectif de la présente étude est de développer une proposition de positionnement afin 

d’aider le réseau Dianova à parvenir à un consensus en matière de régulation et/ou de 

légalisation du cannabis thérapeutique et récréatif. Nous souhaitons analyser en détail la 

problématique de l'usage du cannabis, sous l'angle épidémiologique, thérapeutique, social, 

récréatif et politique (Hall & Linksey, 2009). En d'autres termes, l'objectif est de définir un 

positionnement clair sur la légalisation des usages médical/thérapeutique et récréatif du 

cannabis en vue de son approbation postérieure par l'assemblée générale de Dianova 

International.  

D’autre part, les motivations de Dianova pour la présente étude sont aussi bien externes 

qu’internes : 

 Parmi les motivations externes, on retrouve essentiellement les demandes liées au 

contexte international, notamment au sein des grands forums internationaux sur 

les drogues et les dépendances (ONUDC, OMS, OEDT, entre autres). Par exemple, 

selon la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, la classification 

initiale du cannabis au sein des conventions relatives contrôle international des 

drogues devrait être modifiée – recommandation qui sera examinée 

prochainement par la Commission des stupéfiants des Nations Unies. De plus, à la 

demande des différents membres de l’organisation, il apparaît nécessaire de 

développer un document de consensus sur les questions de légalisation ou de 

régulation des usages du cannabis à l’heure où plusieurs des pays dans lesquels le 

réseau Dianova intervient (Uruguay, USA) ont procédé à des changements législatifs 

allant dans ce sens.   
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 Comme motivation interne, et c'est la raison essentielle de la présente étude, il 

apparaît primordial, avant de développer un document de consensus, d’obtenir des 

informations fiables, tant les arguments des uns et des autres semblent 

contradictoires. De plus, l'assemblée de Dianova devra approuver un document de 

consensus global fondé non pas sur des données arbitraires ou des opinions 

personnelles, mais sur un cadre d’information large provenant d’experts renommés 

et reconnus.  

 

Un tel processus de recherche de consensus a d’abord utilisé comme point de référence 

une étude de la Société espagnole de psychiatrie (2007) sur l’usage du cannabis en Espagne 

(Casas, Bruguera, Roncero & San, 2007). L’étude en question était davantage fondé sur les 

aspects biomédicaux du débat, alors que la présente étude aborde également le processus 

d’élaboration des politiques et les forums internationaux, cependant, le sens premier de 

ces deux études réside dans la recherche de positionnements communs s’agissant d’un 

phénomène social et sanitaire aussi controversé que la légalisation et/ou la régulation des 

différents usages du cannabis. 

Il est intéressant de noter que les trois pays d'Amérique où la vente de cannabis est 

désormais légale (Canada, Uruguay et États-Unis d'Amérique), figurent parmi les dix pays 

où la consommation de cette substance est la plus importante (OMS, 2016). 

En dépit des changements législatifs intervenus dans certains pays comme l'Uruguay ou le 

Canada, il existe encore des discordances flagrantes s’agissant des positionnements des 

différents pays en matière de légalisation.  En Amérique latine par exemple, sept pays ont 

légalisé l’usage médical du cannabis (Mexique, Colombie, Équateur, Pérou, Argentine, 

Paraguay et Chili), mais aucun n’a souhaité extrapolé cette légalisation à l’usage récréatif.  

Aux États-Unis, l’usage récréatif est légal dans certains États mais pas dans tout le pays. 

Seuls cinq (Alaska, Californie, Colorado, Oregon et Washington) ont légiféré en vue de 

permettre l'achat et la vente de produits à base de cannabis (Hall & Lysnskey, 2015). En 

2018, plusieurs projets de loi ont été préparés en vue d’amener les institutions fédérales à 

aborder en profondeur les politiques liées à la légalisation du cannabis. Cette même année, 

l'État de Californie a adopté une résolution exhortant le Congrès à adopter une législation 

permettant à l’industrie du cannabis de traiter avec les différentes institutions financières. 

En 2018, 18 États américains supplémentaires ont présenté des projets visant à la 

légalisation du cannabis. Les états du New Hampshire et du Rhodes Island ont adopté ces 

mesures, ce qui a conduit à la mise en œuvre de commissions chargées d'évaluer la 

légalisation, la régulation et la taxation de la vente de produits à base de cannabis (NCSL, 

2019). 
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Les cadres juridiques autorisant la vente de produits à base de cannabis dans les cinq États 

concernés actuellement ont des points communs et des différences. Par exemple, l’âge 

minimum requis pour acheter ces produits est fixé à 21 ans, pour une quantité maximum 

de 28,5 grammes de cannabis. Cependant, chaque État impose ses propres taux ainsi que 

les quantités allouées à l’usage personnel (Hall & Lysnskey, 2015). 

Si l’on compare les pays ou les États ayant légalisé l’usage, on observe que les approches 

sont diversifiées. Les États du Colorado et de Washington ont axé la légalisation du cannabis 

sur un modèle de marché similaire à celui de l'alcool et du tabac. Malgré l’instauration de 

règles sous le contrôle de l’État, la légalisation du cannabis se fonde sur une approche 

commerciale dans laquelle les producteurs et les fournisseurs finaux sont des entreprises 

à but lucratif. Selon Obradovic (2019), l'expansion rapide de l'industrie est largement due 

au faible niveau de contrôle des produits légalement disponibles. A titre d’exemple d’un tel 

boom : deux ans après l'ouverture des points de vente légaux, l'État de Washington a 

enregistré un bénéfice de quelque 900 millions de dollars et l’État de l’Oregon plus de 1,3 

milliard (Firth, Davenport, Smart & Dilley, 2019). 

L’Uruguay a en revanche adopté un modèle mixte combinant un monopole d’État pour la 

vente au détail et une activité réglementée par diverses restrictions imposées aux clubs 

sociaux de cannabis et à la culture à des fins personnelles. De plus, seules deux entreprises 

(Symbiosis et IC Corp) ont obtenu une licence pour cultiver et vendre du cannabis à usage 

récréatif, et ce seulement dans les pharmacies du pays (Pardo, 2014). En effet, 

contrairement aux États américains concernés, le cannabis ne peut être commercialisé que 

dans des pharmacies agréées permettant l’achat de 10 grammes par semaine au maximum, 

pour un prix fixe de 1,30 dollar le gramme. Le fait que la substance soit commercialisée 

dans des lieux spécifiques et préparée à cette fin garantit sa qualité et évite la prolifération 

du marché noir, tout en réduisant le risque de dépendance : seuls les produits à base de 

cannabis ayant une concentration en THC comprise entre 6 et 9 % sont autorisés à la vente. 

Le dernier pays à avoir approuvé la légalisation du cannabis à des fins récréatives est le 

Canada. Depuis le 17 octobre 2018, les personnes âgées, selon la province, de 18 ans ou 

plus ou de 19 ans ou plus, peuvent légalement acquérir jusqu'à 30 grammes de cannabis 

en vertu d'une licence accordée au préalable et, dans la plupart des régions, posséder 

jusqu'à quatre plantes destinées à la culture privée (Obradovic, 2019). Il faut noter que, 

selon Statistique Canada (2015), le cannabis est la substance illicite la plus largement 

utilisée au Canada, notamment chez les jeunes de 20 à 24 ans chez qui prévalence de la 

consommation est proche de 30 %.  De fait, une personne sur dix affirme avoir consommé 

du cannabis au moins une fois au cours de l'année écoulée. 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi, le nombre de Canadiens ayant commencé à consommer 

du cannabis a augmenté de 4 %. Malgré cette augmentation cependant, les achats sur le 

marché noir ont diminué de 13 %, tandis que l'État a généré 139 millions de dollars de 

recettes grâce à la vente (Wallingford, Konefal & Young, 2019). 
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Le gouvernement canadien a opté pour une législation susceptible d’éviter les problèmes 

survenus au Colorado, puisqu'il préconise une « approche de précaution »  fondée sur une 

réglementation garantissant un équilibre entre prévention et santé publique, dans 

l'objectif de tracer une « troisième voie » , à mi-chemin des approches adoptées en 

Uruguay et dans l’État du Colorado (Obradovic, 2019). 

 

2. Méthode 

2.1. Type d’analyse 

Une méthodologie de recherche qualitative a été utilisée dans la présente étude. L’analyse 

qualitative s’est fondée sur les instruments suivants : entretiens, groupes de discussion et 

panels d'experts comme sources primaires et examen d'articles, rapports et diverses 

études comme sources secondaires. La stratégie de travail était fondée sur une stratégie 

de méthode participative traditionnelle : 

1. l'identification des parties prenantes 

3. Organisation du groupe de travail 

4. Délimitation des questions et des thèmes d'évaluation 

5. Prise de décision sur la conception, les méthodes et les mesures 

6. Collecte d'informations/de données 

7. Analyse des données 

8. Implication du groupe de travail dans l'analyse 

9. Décision sur l’usage et l’application des résultats 

 

Dans le cadre de cette stratégie, un plan de recherche qualitative a été établi et une série 

de catégories a été sélectionnée ; à la suite de quoi  on a pu choisir les questions de l'étude 

puis analyser les informations en fonction de ces catégories. Les questions et les catégories 

ont été examinées par différents experts en recherche qualitative, afin de comparer la 

validité de leur sélection. Le point de départ a été les catégories de consensus de la Société 

espagnole de psychiatrie (Casas, Bruguera, Roncero& San, 2007), auxquelles ont été 

ajoutés certains aspects liés à l'élaboration des politiques (Hall& Linksey, 2009), aux 

conventions internationales et aux grands forums de débat sur les drogues et les addictions 

(EURAD, 2012). Les catégories d'analyse choisies ont été : 

 Le contexte historique et les points de référence du débat 

 Les problèmes associés aux différents usages du cannabis (directs et indirects) 

 La régulation/légalisation aux plans local, national et international 

 Le contrôle des drogues et autres cadres juridiques (nationaux et internationaux) 

 L’influence du débat dans les forums internationaux 

 L’évolution du débat 
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 Les groupes vulnérables 

 Les réponses sociosanitaires apportées (prévention et intervention) 

 L’état d'avancement de la recherche sur le cannabis et dérivés et leurs effets 

 Les caractéristiques psychosociales des usagers (culture, sexe, religion, etc.) 

 

2.2. Techniques sélectionnées 

Pour recueillir les premières informations, une analyse documentaire de la recherche 

actuelle sur les différents usages du cannabis a été réalisée. Cet examen a été réalisé à 

partir des catégories sélectionnées précédemment, en utilisant différentes bases de 

données (Google Academics, Medline, Pubmed) et des publications mises en avant par les 

forums internationaux de référence (ONUDC, OEDT, NIDA). Enfin, 20 publications ont été 

sélectionnées entre 2015 et 2019, lesquelles sont répertoriées en tant que références dans 

le débat.  

Après l'analyse, une série d'entretiens semi-structurés a été menée. Cette technique a été 

choisie parce qu’elle permet au chercheur de préparer, avant l’entretien, un guide 

thématique de la discussion avec des questions ouvertes permettant à l’informateur clé 

d’exprimer librement ses opinions, de nuancer ses réponses et même de s’écarter du guide 

initialement établi afin d’explorer diverses questions susceptibles d’émerger. Le chercheur 

doit maintenir un niveau d’attention soutenu afin de susciter des réponses sur les thèmes 

d’intérêt de  l’étude, tout en favorisant la conversation de façon naturelle. Dans le courant 

de l’entretien, le chercheur peut être amené à relier des réponses d’une catégorie donnée 

à d’autres catégories, poser des questions nouvelles et relier entre eux divers thèmes et 

réponses.  

Les entretiens ont été menés avec des personnes ayant une connaissance approfondie de 

la matière en question, considérées comme des informateurs clés au plan international. 

Les conditions de sélection des informateurs étaient les suivantes : 

 Pertinence dans le réseau national et international 

 Actif aux plans local, national et international 

 Connaissance approfondie du débat 

 Ayant une perspective historique de l’évolution du débat 

 

Dix-huit entretiens ont été conduits avec des experts en élaboration de politiques, 

prévention et intervention en dépendances et des chercheurs. Ces informateurs clé ont été 

sélectionnés dans différents pays puis les entretiens ont été effectués et enregistrés par 

vidéoconférence, en anglais, espagnol et italien.  

Après analyse des entretiens, un groupe de discussion a été mis en place (Wilkinson, 2004).  

Le groupe de discussion ou « focus group » , est une technique qui utilise l'entretien de 

groupe pour recueillir des informations pertinentes sur le thème de recherche. Différentes 
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personnes sont amenées à répondre simultanément à un questionnaire systématique conçu 

au préalable. La discussion, qui est détendue et agréable, permet aux participants de 

s’influencer mutuellement tout en abordant les idées et commentaires qui découlent de la 

discussion »  (Wilkinson, 2004) 

Le nombre de participants est compris entre 5 et 8 personnes. Le groupe doit être 

homogène, conditionné par les objectifs de la recherche.  

La sélection et le recrutement des participants ont été effectués sur la base d'une liste de 

personnes répondant à des conditions similaires à celles des personnes interviewées. Les 

participants ont été sélectionnés au sein du réseau Dianova afin que les résultats 

s’adaptent au mieux aux objectifs de l’étude. A l’issue du recrutement, les participants ont 

reçu des informations de base sur le thème, présentées de manière attrayante afin de 

susciter leur intérêt. A la suite du groupe de discussion, un suivi a été réalisé via courriels, 

lettres et contacts téléphoniques. Le travail du chercheur incluait les étapes suivantes :  

 Définir la population cible, 

 Définir la segmentation de la population, 

 Identifier la composition appropriée pour chaque groupe, 

 Développer des critères de sélection et d’exclusion des participants, 

 Élaborer les questionnaires de recrutement et des scripts d'invitation, 

 Établir les premiers contacts avec les participants potentiels, 

 Déterminer les procédures de suivi. 

 

Les participants doivent être représentatifs des groupes ou domaines suivants : 

 Thérapeutique (applications thérapeutiques du cannabis) 

 Traitement et autres aspects sanitaires (intervention pour les problèmes liés à 

l’usage de cannabis) 

 Recherche/enseignement 

 Intervention directe 

 Juridique 

 Bénéficiaires du programme 

 Décideurs politiques 

 

À la suite du groupe de discussion, un groupe d'experts a été mis en place (Creswell, 2014), 

afin de tester la validité des conclusions et des propositions. Les conditions de sélection des 

experts étaient les suivantes 

 Pertinence dans le réseau national et international 
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 Connaissances avérées sur la régulation du cannabis sous différents angles 

(recherche, prévention et intervention, élaboration de politiques et conventions 

internationales, et rôle de la société civile) 

 Ayant une perspective historique de l'évolution du problème 

 

Le présent rapport final a été produit sous forme numérique et accompagné d’un résumé 

exécutif ou document de synthèse. Le rapport final reflète processus de l'étude et propose 

une série de conclusions, recommandations et propositions visant à promouvoir un 

consensus sur les différents usages du cannabis et ses risques au sein du réseau Dianova. 

 

2.3 Phases de l’étude 

Action Agenda 

1. Analyse documentaire Février/ mars 2019 

2. Conception de l’étude Mars/ avril 2019 

3. Sélection des participants Mars/ avril 2019 

4. Entretiens Avril/novembre 2019 

5. Analyse de l’information Août/novembre 2019 

6. Groupe de discussion interne Novembre 2019 

7. Elaboration des conclusions internes Décembre 2019 

8. Panel d’expert·e·s Janvier 2020 

9. Elaboration du (des) rapport(s) Janvier/février 2020 

10. Révision interne du (des) rapport(s) Février 2020 

8. Présentation au Conseil d’assemblée Mars 2020 

9. Diffusion interne Mars/juin 2020 
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10. Diffusion externe Juin/décembre 2020 

 

2.4 Participant·e·s à l’étude 

Tableau 1: participant·e·s lors de la phase d’entretiens 

 Nom Organisation Pays 

Elaboration de 

politiques 

Dr. David Bewley-Taylor Transnational Institute Pays-Bas 

Dr. Ricardo Baptista Leite  Parlement – Groupe social-

démocrate 

Portugal 

Dr. Kevin Sabet «  Smart Approaches to 

Marijuana»  

USA 

Recherche 

et/ou 

enseignement 

Dr. Ana Adan Universitat de Barcelona Espagne 

Dr. Susana Henriques  CIES-ILU Centre de 

recherches et études en 

sociologie 

Portugal 

Dr. Wayne Hall  Queensland University Australie 

Dr. José Ángel Medina 

Marina  

Université Complutense de 

Madrid 

Espagne 

Dr. Susan Tapert  University of California San 

Diego 

USA 

Domaine 

sanitaire  

George Ochieng  Slum Child Foundation Kenya 

Dr. Rowdy Yates European Federation of 

Therapeutic Communities 

Royaume-

Uni 

 Dr. Pierangelo Puppo Dianova Italia Italie 
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 Dr. Maximiliano Gutiérrez Dianova Uruguay Uruguay 

 Dr. Durello Region de Lombardía Italie 

Usagers Barbara Dianova Italia Italie 

Juridique 

Tania Ramírez  México Unido Contra la 

Delincuencia 

Mexique 

Dr. Martian Koyman EURAD Pays-Bas 

Société civile Ana Afuera ENCOD Espagne 

 

Tableau 2: participant·e·s au groupe de discussion 

Nom Organisation Pays 

Ombretta 

Garavaglia 

Dianova Italia Italie 

Lucía Goberna 

 

Dianova International Suisse 

Rui Martins Dianova Portugal Portugal 

Jordi Alós Dianova Uruguay Uruguay 

Rodrigo Sanhueza Dianova Chili Chili 

Pierre Bremond Dianova Suisse Suisse 

Alberto León Dianova Nicaragua Nicaragua 

Gisela Hansen Dianova Espagne Espagne 
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Tableau 3: participant·e·s au panel d’expert·e·s 

 Nom Organisation Pays 

Recherche et/ou 

enseignement  

Dr.  Ana Adan Universitat de Barcelona Espagne 

Dr. Susana 

Henriques  

CIES-ILU Centro de 

Investigación y Estudios de 

Sociología 

Portugal 

Juridique 

Tania Ramírez  México Unido Contra la 

Delincuencia 

Mexique 

Ana Afuera ENCOD Espagne 

 

2.5. Produits 

Les produits développés ont été des documents de recherche (script d'interview, 

enregistrement et transcription des interviews et des groupes de discussion) et deux 

rapports : un rapport exécutif, résumé du projet (en espagnol, anglais et français) ; et un 

rapport opérationnel incluant des informations concrètes sur les usages thérapeutiques et 

récréatifs, les risques sociosanitaires et d'addiction associés au cannabis aux plans national 

et international, ainsi qu'une série de propositions et de recommandations à cet égard. Ce 

document a ensuite été discuté au sein du groupe de discussion et du panel d'experts afin 

d'approfondir les principaux aspects du problème. La dernière étape, soit la diffusion des 

résultats, sera menée à bien après l'analyse du rapport par l'assemblée de Dianova.  

Le présent document de synthèse a été élaboré à partir des informations recueillies lors 

des entretiens et de la revue bibliographique, et présenté aux responsables du réseau 

Dianova ayant participé à l'étude, ainsi qu'aux autres participants impliqués. Le script de 

l'interview est disponible à l'annexe I. Les enregistrements des entretiens ont été 

rassemblés et les transcriptions sont disponibles dans le document (traduction en français). 

 

10. Résultats 

Les principales conclusions par catégorie d'analyse sont présentées ci-dessous, 

accompagnées des commentaires des participants. 
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3.1. Contexte historique et références du débat 

Le débat sur la décriminalisation de la consommation de cannabis et sur l’injustice des 

peines encourues pour son usage personnel a commencé à la fin des années 1960 en 

Angleterre avant de se poursuivre au Canada, aux Pays-Bas et aux États-Unis d'Amérique 

dans les années 1970, puis en Australie à partir des années 80. Le débat a été lancé en 

réponse à l'arrestation et à l'emprisonnement de jeunes gens de la classe moyenne, dont 

le seul crime était de consommer du cannabis. Les premiers lanceurs d’alerte faisaient déjà 

valoir que les conséquences pénales et juridiques de l’usage de cannabis étaient bien pires 

que tout problème sociosanitaire potentiellement associé à cette consommation. A partir 

de là, les peines encourues pour possession et usage de cannabis ont été supprimées dans 

ces pays, bien que cet usage n’y fut pas ouvertement autorisé, à l’exception des Pays-Bas. 

De plus, ce débat a entraîné une polarisation entre les politiques «  douces»  et «  dures»  

en matière de drogues. De fait, ces dernières ont représenté la norme dans les années qui 

ont suivi et ont donné lieu à ce que l’on a nommé «  la guerre contre la drogue» , un terme 

générique incluant toutes les substances psychoactives alors illicites, cannabis compris. 

(Hall & Linksey, 2009). 

 

«  Les recommandations visant à dépénaliser l’usage de cannabis sont généralement 

rejetées par les responsables politiques parce que l'opinion publique s’oppose à toute 

politique plus conciliante.»  

 «  La politique adoptée le plus souvent a été une décriminalisation de fait : on maintient les 

sanctions pénales mais elles sont peu appliquées, ou alors de façon sélective contre certains 

groupes minoritaires.»  

«  Au cours des deux dernières décennies, le débat s'est généralisé et a atteint la société 

dans son ensemble. Le problème est que ce débat est basé sur des idées qui ne 

correspondent pas toujours à la réalité.»  

«  Lorsque la loi a été préparée (en Uruguay), on a débattu de la décriminalisation de l’usage 

de toutes les autres drogues (mais non de la vente), puis le débat s’est porté sur les 

différentes usages du cannabis, et non pas seulement l'usage récréatif.»  

 «  Le débat n'est pas récent, ce qui a émergé ces dernières années est une nouvelle 

approche, plus créative, plus médicale, plus thérapeutique. Ces derniers temps, le débat 

autour du cannabis a pris beaucoup d'ampleur et un certain consensus a émergé concernant 

l’usage thérapeutique, puis le débat sur  l’usage récréatif a pris un nouvel élan à partir de 

là.»  

«  Au cours des six dernières années le débat s'est renforcé au Mexique, même si l'activisme 

en faveur du cannabis existe depuis 40 ans. De fait, dans les années 40, le cannabis  a même 

été légal durant quelques mois. Ce débat est présent non seulement dans la société civile, 
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mais aussi au sein du gouvernement, en raison notamment des nombreux événements et 

forums internationaux dans ce domaine.»  

«  Le débat autour du cannabis a émergé en Europe entre les années 1960 et 1970. En Italie, 

il commencé dans les années 70, lorsqu'un député du parti radical, Marco Panella, a 

soutenus les consommateurs de cannabis, se montrant même en public en train de fumer 

un ‘spinello’ (un joint).»  

«  Avec les objectifs du débat, nous devons d’abord nous concentrer sur le positif : il y a des 

gens de bonne volonté qui veulent réglementer un produit qui est consommé. Ensuite, il y a 

la question médicale, qui a beaucoup enrichi le débat mais qui présente des résultats, 

surtout économiques, très modestes. Et enfin, il y a le caractère naturel du  produit, qui 

facilite son usage. Si nous parlions d'une substance synthétique ayant les mêmes effets, 

nous serions plus réticents.»  

«  Dans le débat sur le cannabis, je pense qu'il est possible de trouver des preuves des deux 

côtés. Certains diront qu'il a toutes les propriétés du monde et qu'il guérit toutes les 

maladies, d'autres qu'il a tous les effets néfastes et tous les risques associés à une véritable 

drogue. Je préfère me baser sur la recommandation de l'OMS qui, dans un débat historique, 

a recommandé de réviser la classification du cannabis au sein des conventions et d'y inclure 

ses usages thérapeutiques. Il faut accepter qu'il présente certains risques pour la santé, tout 

en recommandant qu’il soit inclus dans la liste des substances quelque peu moins 

dangereuses.»  

«  Lorsque l'on compare, au niveau individuel, l'impact social et sanitaire de la 

consommation de cannabis avec celui de l'alcool ou du tabac, on se rend compte que ces 

deux substances sont plus nocives que le cannabis. L'alcool est plus nocif au plan social et, 

en tant que société, nous avons convenu d'utiliser ces deux substances dans un cadre 

réglementaire». 

 

3.2. Problèmes associés aux différents usages du cannabis (directs et indirects) 

Les informateurs clé ont souligné les nombreuses conséquences de l’usage de cannabis, en 

particulier dans les domaines psychosocial et de la santé mentale. Les problèmes les plus 

fréquemment mentionnés sont les troubles psychiatriques, en particulier les troubles 

psychotiques et affectifs, mais aussi les troubles cognitifs, anxieux, de la personnalité, 

d'hyperactivité avec déficit de l'attention et de l'humeur.  

Il y a également des pertes de la mémoire immédiate, des altérations de l'équilibre, de 

l'orientation spatiale, des difficultés à effectuer des tâches de coordination motrice telles 

que la marche.  Diverses recherches sur les habitudes de consommation des adolescents, 

indiquent qu'il existe une relation directe entre la consommation de cannabis et l'incidence 

ultérieure de troubles psychotiques, avec des risques accrus liés à la concentration en THC, 

la fréquence de consommation et la précocité de l’usage. Cependant, il existe une 
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différence de prévalence dans la plupart des études : la survenue de ces symptômes étant 

souvent conditionnée par la consommation d'autres drogues, il est impossible de 

distinguer si le cannabis agit comme cause ou comme catalyseur. De plus, les échantillons 

proviennent généralement de personnes ayant présenté des troubles connexes, et non pas 

de la population générale via des études épidémiologiques. 

Certaines études font état de problèmes cardiovasculaires et gastro-intestinaux associés 

au cannabis (Hall, 2014). La première conséquence de la consommation de cannabis est 

l’augmentation du rythme cardiaque, dans la plupart des cas entre 1 et3 heures après 

usage, avec des risques plus élevés de cardiomyopathie chez les personnes prédisposées. 

La consommation de cannabis entraîne par ailleurs une déficience cognitive et donc à un 

risque d’accidents (de la route et de travail) accru. Cependant, le risque est plus faible que 

celui associé à la consommation d'alcool. Enfin, les études soulignent certains effets 

néfastes sur le parcours de vie de certains adolescent·e·s, comme l'échec scolaire. 

 

« Le cannabis provoque une altération aiguë des performances cognitives et psychomotrices 

dépendamment de la dose absorbée, laquelle peut contribuer à des accidents de la route 

lorsque les personnes conduisent sous l'influence du cannabis.» 

« Des études épidémiologiques ont montré un lien entre la consommation récente de 

cannabis et le risque d’accident (RR 1 - 3-2 - 0) ; cependant, le risque est plus faible que celui 

associé à la consommation d'alcool (R 5-10) »  (Hall, 2015)  

 

L'un des aspects les plus controversés du débat est la capacité du cannabis à entraîner une 

dépendance. Les preuves scientifiques indiquent qu'un faible pourcentage d’usagers, 

principalement des consommateurs réguliers, ayant une consommation de type ‘binge’, 

peuvent être dépendants du cannabis (Budney, Sofis, & Borodovsky, 2019). En Australie, 

au Canada, aux États-Unis et dans l'Union européenne, les usagers problématiques de 

cannabis constituent la troisième plus grande population au sein des centres de traitement 

des dépendances, après les usagers d'alcool et de tabac (Hall, 2015). Dans les années 1990, 

on estimait que l’abus de cannabis concernait 1 à 2 % des adultes en ayant consommé au 

cours de l'année précédente et 4 à 8 % des adultes en ayant consommé au cours de leur 

vie. Selon d’autres études, seules 9 % des personnes ayant consommé du cannabis sont 

susceptibles de développer une dépendance, contre 32 % pour la nicotine, 23 % pour 

l'héroïne, 17 % pour la cocaïne et 15 % pour l'alcool (Hall, 2014). Cependant, ce risque est 

aujourd'hui multiplié par la présence de produits dérivés dont la toxicité et le potentiel de 

dépendance n'ont pas encore été mesurés. Ces études présentent un problème évident, à 

savoir l'impossibilité de distinguer les conséquences des différents usages de ces 

substances. Il est difficile de trouver dans ces études une personne ayant consommé une 

seule substance, de sorte qu'une multitude de causes et d'effets sont susceptibles de se 

recouper. 
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La consommation régulière de cannabis à des fins récréatives augmente le risque 

d'accidents de la route, comme le montrent les données issues des États du Colorado et du 

Delaware (Hall & Lynskey, 2015). La consommation de cannabis pendant la grossesse a 

également été associée à des risques au plan obstétrique. Enfin, il est établi qu’un usage 

régulier chez les adolescents augmente les problèmes psychosociaux, en particulier 

l’abandon scolaire et les problèmes entre pairs.   

 

« Nous savons aujourd'hui que le cannabis a un effet bénéfique sur l'anxiété, le stress et sur 

certains types de dépression. Cependant, si l’on examine la littérature, nous nous rendons 

compte que ces effets bénéfiques sont seulement à court terme alors que la consommation 

de cannabis peut avoir un effet néfaste sur l'humeur à plus long terme.» 

« Les adolescents qui ont commencé à consommer du cannabis tôt et de façon régulière et 

qui continuent de la même manière que les jeunes adultes sont davantage susceptibles de 

présenter une détérioration cognitive, d'abandonner l'école, de consommer d'autres 

drogues illicites, de développer une schizophrénie et des troubles affectifs et d'avoir des 

pensées suicidaires.»  

« Le débat n’a pas encore permis de savoir si le cannabis est la cause de ces effets négatifs, 

ou bien si ces effets résultent de risques génétiques associés, de la consommation d'autres 

drogues, ou des caractéristiques personnelles des usagers réguliers, lesquelles pourraient 

constituer un facteur de risque accru.» 

« Le problème est que le cannabis d'aujourd'hui est très différent de ce qu'il était il y a 15 

ou 20 ans.  Il est aujourd’hui plus toxique et donc plus nocif pour les jeunes dont le cerveau 

est en plein développement ; les drogues d’aujourd’hui sont bien plus fortes qu'il y a 20 

ans.» 

« Prendre un produit dont nous n'avons pas besoin entraîne des conséquences dans notre 

cerveau. Les aspects les plus inquiétants selon moi sont le syndrome amotivationnel et les 

effets sur l'inhibition qui affectent les personnes au plan neurocognitif et comportemental. 

Et on ne parle pas seulement de taux de consommation élevés ou au long cours. Il s’agit 

d’ados parfois très jeunes… Et si la plupart parviennent à l’abstinence, ce n’est pas le cas de 

tous.» 

« Les jeunes qui consomment du cannabis peuvent être confrontés à un risque de 

neurodégénérescence. Ils ne sont pas tous concernés, mais un schéma a été identifié. Nous 

n'avons aucun moyen d’identifier qui est à risque et qui ne l'est pas. Ce problème pourrait 

être lié à l'utilisation de nouvelles plantes modifiées qui ont une teneur en alcaloïdes 

beaucoup plus élevée.» 

« Et bien sûr, il y a les problèmes psychosociaux et les troubles psychiatriques. Lorsque nous 

nous engageons dans la prévention, ce que nous rencontrons le plus est une banalisation 

de la consommation de cannabis et des problèmes qui y sont associés. En termes cliniques, 
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ces problèmes ne peuvent pas tous être liés à l’usage de cannabis, mais ils sont 

certainement aggravés par le cannabis, en particulier chez les jeunes.» 

« Si l’on parle de THC et de CBD, certains usages de cannabis sont associés à la schizophrénie 

chez les jeunes adultes. Lorsque nous examinons les données, nous constatons que la 

psychose est associée à l'utilisation précoce de doses élevées de drogues très fortes qui sont 

mélangées à d'autres substances.» 

« Il est clair pour nous que la consommation de cannabis doit être limitée aux personnes 

âgées de 21 ans ou plus, puisqu'il n'y a pas de preuve de schizophrénie chez les jeunes 

adultes de plus de 21 ans, cependant, des cas de schizophrénie survenant à la suite d’une 

consommation de cannabis ont été documentés à 17, 18 ou 19 ans.» 

« Nous savons peu de choses sur les effets de l'augmentation de la disponibilité et de la 

vente de produits à base de cannabis plus forts, comme les produits comestibles et les 

extraits.» 

« Les adolescents sont plus susceptibles de développer une dépendance que les adultes. Il 

n'est pas clair si la consommation régulière de cannabis sur une période de plusieurs années 

a un effet négatif sur la santé ou non. La bronchite chronique est l'effet néfaste le plus 

durable de l’usage de cannabis. La fumée de cannabis contient des substances cancérigènes 

à des concentrations similaires à celles de la fumée de cigarette, mais on n’a pas pu 

identifier de risque plus élevé de cancer du poumon. Des séries de cas et des études de cas-

témoins suggèrent que fumer du cannabis de façon excessive peut augmenter le risque de 

crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Un syndrome d'hyperémèse peut 

également se produire chez les fumeurs quotidiens.» 

« En ce qui concerne les accidents du travail et de la route, je ne pense pas que le cannabis 

entraîne davantage de risques que l’alcool. Mais s'il continue à être vendu et acheté sur 

Internet et sur le marché noir, avec des taux de THC élevés, il pourrait bien devenir une 

substance très dangereuse.» 

« La relation entre cannabis et psychose représente aussi un danger. De tels cas sont 

normalement associés à de fortes doses de cannabis et à l'utilisation d'autres substances. 

Pour les décideurs politiques, c'est très clair : la consommation doit être limitée aux 

personnes âgées de 21 ans et plus.» 

« A présent qu’il existe tant de types de cannabis et tant de dérivés synthétiques, nous nous 

rendons compte de conséquences qui n’existaient pas avec le cannabis conventionnel. 

Avant de consommer, il est très important d'être informé de la quantité de THC et de CBD.» 

 

3.3 Régulation/Légalisation au niveau local/national/international 

La décriminalisation de la consommation de cannabis dans certains pays a contribué à une 

réduction des dommages liés à ses répercussions juridico-légales (Eastwood, Fox & 

Rosmarin, 2016), en revanche elle n’a pas fait disparaître le marché noir, ce qui représente 
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un problème pour les politiques en matière de cannabis (EURAD, 2012). La légalisation 

impose aux gouvernements de réglementer la puissance des produits (comme cela s'est 

produit en Uruguay), de contrôler l'usage de pesticides et d’imposer des taxes qui rendent 

l’usage intensif plus difficile (Riboulet-Zemouli, Anderfuhren-Biget, Díaz Velásquez & 

Krawitz, 2019).     

En ce qui concerne l'usage médical du cannabis, les preuves manquent sur son efficacité 

pour bon nombre des indications proposées. Les applications du cannabis sont bien réels, 

mais son efficacité n’a pas été suffisamment démontrée par rapport à d’autres produits 

existant. En outre, en raison du coût élevé et de la faible accessibilité des produits 

pharmaceutiques dérivés du cannabis, des produits de faible qualité sont souvent utilisés, 

avec un pouvoir alcaloïde non réglementé et des effets et risques associés difficiles à mettre 

en évidence ; de plus, ils sont souvent administrés avec une surveillance médicale 

minimale.  

Dans ce scénario, il faut également prendre en compte l’influence des sociétés 

commerciales intéressées par la régulation du cannabis, ou plutôt la promotion d’un usage 

régulier. Le gouvernement doit être prêt à contrer leur influence grâce à une 

réglementation et un contrôle strict de ce marché potentiel (Riboulet-Zemouli, 

Anderfuhren-Biget, Díaz Velásquez & Krawitz, 2019).  

 

« Avant même d'envisager une légalisation totale, il est important de mettre en œuvre une 

régulation du cannabis avec une consommation mieux contrôlée par diverses règles établies 

à l’avance. Avec le temps, nous pourrions évaluer le respect desdites règles avant de passer 

à l’étape de légalisation.» 

« Les prohibitionnistes et les libéraux adoptent des positions intransigeantes qui 

transforment tout débat en idéologie rigide, ce qui permet assez mal d’avoir une discussion 

ouverte sur la légalisation.» 

 « Je crois que nous devons faire une distinction entre la décriminalisation et la légalisation. 

Ces approches sont souvent abordées ensemble. Décriminaliser implique de réduire les 

peines associées à la consommation de drogue, et c'est une bonne chose, je crois. Mais la 

légalisation est tout à fait différente, elle repose sur la promotion et le marketing, et c'est 

ce qui se passe actuellement. Enfin, il y a la question du marché noir et de sa potentielle 

disparition… Personnellement, je n’y crois pas, d’où la raison de mon inquiétude.» 

« Quand on parle de la manière dont le cannabis va être distribué, il faut considérer que le 

tabac et l'alcool sont interdits aux moins de 18 ans et pourtant ils sont largement 

disponibles parmi cette classe d’âge. Est-ce qu’on veut vraiment mettre en œuvre le même 

type de procédure pour le cannabis alors que cela ne fonctionne pas ?» 

 « Avec la mise en place de la loi, nous sommes tous dans l’expectative. Le fait est que nous 

n'avons pas encore de résultats, car, comme nous le savons tous, nous ne connaîtrons les 
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résultats qu'à moyen ou long terme. Adopter cette loi a été quelque chose de courageux et 

d'innovant, mais nous ne savons pas encore quelles en seront les conséquences.» 

« Eh bien, je pense que (la légalisation) pourrait être quelque chose de positif, si en tout cas 

elle se fonde sur une éducation adéquate – non pas tant de l’information – sur le processus 

de légalisation avec la participation des médias et des professionnels qui peuvent expliquer 

comment et pourquoi ce processus est mis en œuvre. » 

 « La légalisation présente un avantage : le cannabis vendu aujourd'hui sur le marché noir 

est génétiquement modifié pour avoir un taux de THC particulièrement élevé. A l’inverse, le 

cannabis fourni par le gouvernement ne pourra pas être modifié. Sa vente sera réglementée 

et contrôlée. Ce qui a été critiqué au départ est maintenant considéré comme un avantage, 

car cet élément réduit considérablement certains types de risques, comme les risques 

psychiatriques, celui de développer une maladie mentale, ou les risques liés à la substance. 

Au début, on pensait que les gens ne l'achèteraient pas, que cela ‘ne prendrait pas’, mais 

les gens se sont rendu compte qu’il s’agissait d’un produit de bonne qualité, sans effets 

secondaires et sans dommages particuliers ; ils ont vite compris qu’il valait mieux 

consommer de manière réglementée.» 

« Je crois qu'il est très important au niveau international, dans les discussions mondiales, 

de partager les leçons apprises sur la base de preuves plutôt que sur la base de dogmes.»  

« Pour les décideurs politiques, il est préférable de rassembler des données et de faire de 

petits pas en avant. Lorsque nous comparons l'impact du cannabis à celui d'autres drogues 

légales comme l'alcool ou le tabac, il est clair que l'alcool et le tabac sont plus nocifs que le 

cannabis. L'alcool, en particulier, est beaucoup plus nocif que le cannabis.»  

« Un des problèmes qui se posait était celui de la concentration en THC et CBD. Il fallait la 

contrôler, il fallait déterminer un seuil maximum, par exemple 15% de THC. Cependant, il 

s’agit d’un domaine qui doit être continuellement étudié, examiné et vérifié. Il fallait donc 

limiter la concentration en produit actif et interdire toute forme d’incitation à la 

consommation, comme le fait d’ajouter des arômes ou d’autoriser des produits alimentaires 

à base de cannabis. Bien sûr, il fallait aussi interdire toute forme de consommation sur le 

lieu de travail, au volant ou à proximité des écoles. » 

 « Dans notre pays (Uruguay), il existe un énorme problème d’alcool, avec près de 200 000 

personnes concernées. Notre consommation de whisky par habitant pourrait presque faire 

de nous des champions du monde, et la consommation de vin est également excessive... Il 

est beaucoup plus compliqué de légiférer et de réglementer la consommation d'alcool que 

de proposer un usage réglementé du cannabis.»   

 « La consommation régulière de cannabis à des fins récréatives augmente le risque 

d'accidents de la route et de dépendance au cannabis, en particulier au début de 

l'adolescence. L’usage de cannabis pendant la grossesse augmente le risque de problèmes 

obstétriques. La consommation régulière par les jeunes augmente le risque de problèmes 

psychosociaux, y compris les troubles cognitifs et le décrochage scolaire.» 
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« Le problème dans nos pays est que lorsque les lois ne sont pas bien ancrées dans la société 

et expliquées de manière adéquate au public, elles ne fonctionnent pas. Regardez ce qui se 

passe avec les jeux d'argent, la loi existe et, malgré cela, les personnes de moins de 18 ans 

jouent tout le temps, ce qui est un énorme problème. La loi est basée sur des facteurs 

économiques et c'est ce qui continue à la rendre viable, malgré tous les problèmes sociaux 

et sanitaires qu'elle génère.»  

 

3.4. Contrôle et cadres légaux (nationaux et internationaux) 

Les politiques et les cadres juridiques relatifs au cannabis sont différents dans chaque pays 

(EURAD, 2012). Techniquement, tous les pays sont soumis aux conventions internationales, 

mais dans la pratique, beaucoup appliquent les lois en fonction des intérêts qui leur sont 

propres. De nombreux pays d'Asie et d'Afrique (et la Russie) continuent à recourir à des 

poursuites pénales contre les consommateurs (Eastwood, Fox & Rosmarin, 2016) ; de 

nombreux autres pays en revanche ont renoncé à ces poursuites pénales (Eastwood, Fox & 

Rosmarin, 2016) tout en maintenant d'autres types de sanctions, comme les sanctions 

administratives (EURAD, 2012).  

En ce sens, l'influence de la légalisation de l'usage récréatif du cannabis au Canada et dans 

plusieurs États des États-Unis d'Amérique pourrait générer une dynamique susceptible de 

fragiliser les pays qui continuent d’appliquer des sanctions pénales vis-à-vis de la 

consommation. A terme, un consensus international en faveur de la régulation du cannabis 

pourrait même émerger (Eastwood, Fox & Rosmarin, 2016).  

Un autre problème à résoudre est la différence entre les pays producteurs, les pays de 

transit et les pays consommateurs de cannabis, un problème qui repose sur d'énormes 

déséquilibres socio-économiques et géopolitiques entre les pays. Une éventuelle 

commercialisation au plan mondial pourrait entraîner une surproduction, un accès plus 

facile au produit et un risque accru de donner plus de pouvoir encore aux groupes 

criminalisés qui contrôle ce marché (Riboulet-Zemouli, Anderfuhren-Biget, Díaz Velásquez 

& Krawitz, 2019). 

 

«  L'objectif de la loi était de lutter contre le trafic. C'était quelque chose de très concret. La 

loi a été conçue pour sortir permettre aux personnes qui achetaient du cannabis de sortir 

du marché noir, car sur ce marché ils pouvaient aussi avoir accès au Paco (pâte de cocaïne), 

ou à d'autres types de substances. Le but était de sortir les gens de ce circuit, de ce monde.» 

 « Les pays peuvent être à la fois producteurs, distributeurs et consommateurs. Si vous 

considérez que les pays où la marijuana est légale sont toujours dans les conventions, qu'en 

est-il des autres pays, avec d'autres problèmes et d'autres moyens de traiter ces problèmes, 

pourquoi ne devraient-ils pas être dans les conventions aussi ? Lorsque des pays ne 
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respectent pas les conventions internationales, c'est un problème. Il ne s'agit pas seulement 

de drogues, mais aussi de toutes sortes de problèmes dans le monde entier.» 

 « Comme il ne s'agit pas d'une substance inoffensive, nous devons avoir des contrôles sur 

la qualité et pas seulement sur l'accès. Nous devons contrôler quoi, comment, quand et où, 

afin de pouvoir faire des recommandations concernant l’usage, tout comme cela se fait pour 

d'autres produits pharmaceutiques. C'est une question très complexe, en fait je dirais que 

comme pour toutes les substances, il est essentiel de contrôler tous les éléments de la 

chaîne. Et pour cela, on utiliser de nombreux outils réglementaires, y compris les taxes, les 

prix et autres. Il me semble que le contrôle de la qualité est l'un des outils essentiels pour 

réduire les risques liés à la consommation. Je pense que nous n'avons pas actuellement de 

contrôle sur ce qui est vendu sur le marché noir et sur ce que les gens consomment. Par 

conséquent, nous pourrions mettre en place – comme l’ont fait l’Uruguay et le Canada et 

comme c'est le cas pour les médicaments sur ordonnance – des mécanismes de suivi, depuis 

la production jusqu’au produit final. De cette manière, si des problèmes se présentent, ils 

pourront être rapidement identifiés. À l'heure actuelle, nous ne pouvons rien contrôler du 

tout. On pourrait envisager des mécanismes de contrôle sur les prix, sur la qualité, sur les 

points de vente, sur les personnes qui achètent et sur quoi, quand et où ces produits ont été 

achetés. Et on peut insister sur tous les points que l’on veut : le produit sera-t-il autorisé à 

la vente pour les plus de 18 ans, les plus de 21 ans ? Vente exclusive en pharmacies, autres 

types de magasins, etc.»  

« Une autre leçon importante est le transfert de connaissances et l'importance de compter 

sur des cadres de contrôle. C'est fondamental pour les décideurs politiques. C'est pourquoi 

l'un de nos défis est le développement de bons systèmes de surveillance qui nous 

permettront d'analyser les données sur l’action du marché en termes de variables comme 

la santé, la criminalité et d'autres indicateurs. Je pense que les mesures et les indicateurs 

sont très importants.» 

 « On dirait que la Nouvelle-Zélande souhaite réguler son marché aux plans national et 

international. Et peut-être aussi le Mexique. C'est une vague qui s’annonce et nous ne 

savons pas si elle va continuer ou s'arrêter.» 

« Les points de vente posent un autre problème. Nous pensons que les gens devraient 

pouvoir l'acheter, mais dans les pharmacies seulement, en comprenant qu’il s’agit d’une 

forme de médication. C'est pourquoi je pense qu'il faut du personnel technique pour assurer 

les services de santé publique, ce qui nous amène au problème des prix. Dans l’État du 

Colorado, les taxes ont essentiellement permis d'éradiquer le marché noir parce que la 

marijuana y était vendue au même prix. Mais si vous faites payer beaucoup de taxes, le 

marché noir continuera à prospérer car, contrairement au prix du marché noir, notre 

proposition est basée sur la nécessité d'utiliser les taxes de manière positive.» 

 « Ils vendent la CBD comme si c’était un médicament miracle, comme si on pouvait l’utiliser 

pour traiter toutes sortes de maladies, y compris la dépression, l'anxiété, etc. L’autre jour, 
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j’ai même vu une pub dans un bureau de tabac. C’est comme ça qu’ils la vendent ; c'est une 

question qui est négligée par les autorités sanitaires. Personne ne semble être conscient du 

fait qu'en réalité tous ces produits synthétiques de type THC ne sont rien d’autre que des 

produits toxiques. » 

 « Les études en cours qui surveillent l'impact de la législation pourraient aider les services 

de réduction des méfaits et autres services de santé publique. Si l’on est confronté à des 

problèmes d'addiction liés à la consommation, il faut mettre en place une ligne d'assistance 

téléphonique pour ceux qui sont réticents à demander conseil auprès des pharmaciens. 

Enfin, il faudra apporter aux services policiers les ressources dont ils ont besoin pour lutter 

contre le trafic d’autres types de drogues.» 

« Je crois que la légalisation sur l’usage de cannabis a un impact positif en termes de droits 

des personnes et de libertés fondamentales, en particulier pour les usagers de drogues. 

Sortir les acheteurs potentiels de la clandestinité et leur permettre d’éviter les  lieux de vente 

du marché noir, où tout peut être acheté ou vendu, c'est très positif.» 

« Un des éléments essentiels est tout ce qui est lié à la publicité et au marketing. Si nous 

sommes négligents sur ce point, cela pourrait bien finir comme pour les industries du tabac 

et de l'alcool. Nous devons donc faire très attention à la manière dont l'information est 

transmise, à la manière dont le produit est présenté. Sera-t-il présenté de manière 

attrayante ? Ou sera-t-il présenté comme un produit pharmaceutique, comme au Canada, 

ou comme une substance neutre, comme en Uruguay ? Tout cela repose sur des instruments 

réglementaires. Même chose pour la tarification. Les prix doivent être attractifs, pas trop 

élevés pour éviter sur les gens ne restent sur le marché noir et y trouvent des produits certes 

moins chers mais peut-être aussi plus dangereux – mais pas trop bons marchés non plus, 

pour ne pas favoriser la consommation et attirer de nouveaux clients.» 

« Diverses études ont été menées à la suite de l'expérience des Pays-Bas, où le cannabis est 

vendu ouvertement et où la possession pour usage personnel est dépénalisée jusqu’à 5 

grammes. À l'époque, on se demandait dans quelle mesure l’accès à la substance pourrait 

augmenter le nombre d’usagers. Les études hollandaises ont montré que ce n’était pas le 

cas, même si les gens peuvent acheter du cannabis quand ils le souhaitent dans les coffee 

shops. En revanche, il faut se pencher davantage sur l’idée du cannabis en tant que porte 

d'entrée vers d'autres substances.» 

 

3.5. Influence du débat dans les forums internationaux 

Les pays qui ont légalisé l'usage, la production et la vente des produits de cannabis, que ce 

soit à des fins récréatives ou thérapeutiques, ont techniquement enfreint les conventions 

internationales. Ces traités insistent sur l'interdiction de l'usage à des fins récréatives ainsi 

que l'usage et la commercialisation hors d’un cadre médical autorisé au préalable, ainsi que 

sur l’interdiction de toute forme de publicité.  La décision du Canada et de l'Uruguay de 

légaliser l’usage constitue par conséquent une remise en cause des traités et ouvre la voie 
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à une remise en question de ces mêmes conventions, de la part de pays qui souhaiteraient 

contester tel ou tel élément en fonction de leurs intérêts propres. Cependant, toute 

modification des traités doit être approuvée par la Commission des stupéfiants des Nations 

Unies (CND), ce qui semble improbable au vu de l’attitude conservatrice de la plupart des 

pays membres de la CND vis-à-vis des conventions internationales. Le débat sur le cannabis 

n’a même pas été abordé lors des sessions spéciales sur les drogues de l'Assemblée 

générale des Nations unies en 2016. Pour nombre de pays, une telle brèche dans les 

conventions semble même augurer d’autres problèmes, à l’instar d’une éventuelle 

production légale et contrôlée de MDMA, de LSD, de mescaline et des dérivés de la 

psilocybine (Hall, 2017).  

 

« Si la question est de savoir à quoi va ressembler le modèle de régulation, ma réponse est 

que je crois qu'il y aura autant de modèles qu'il y a de pays désireux de réglementer le 

cannabis. Je ne crois pas qu'un seul modèle puisse être appliqué à tous les pays. Chaque 

pays devrait opter pour un système adapté à ses besoins. Au Mexique par exemple, je dirais 

que nous ne pouvons pas réguler en fonction du seul usager, car la consommation y est 

relativement faible. Il faut réguler en tenant compte de tous les éléments de la chaîne 

actuelle : les trafiquants, les cultivateurs, tous ceux qui ont été criminalisés en général.» 

 « Ce qui devrait, selon moi, être inclus dans le débat mondial sur le cannabis, c’est 

l’autorisation des différents niveaux de description. S’ils le sont, le niveau national et le 

niveau organisationnel seront adaptés à chaque situation socio-économique, afin 

d'assouplir les politiques sur le cannabis selon différentes étapes et pour différentes 

communautés. Par exemple, la loi uruguayenne n'est en aucun cas transférable au Canada. 

Je crois que ces leçons peuvent être tirées et que c'est important en termes de dialogue 

mondial.» 

« Les modèles de régulation varient beaucoup d'un pays à l'autre. L'Uruguay, par exemple, 

a développé un modèle contrôlé par l'État, tandis que le Canada donne à chaque région une 

certaine flexibilité en ce qui concerne les heures d'ouverture des points de vente, la quantité 

maximale distribuée ou la consommation mensuelle par personne. Dans le cas du Colorado, 

le modèle est encore différent : la publicité est autorisée et les produits alimentaires à base 

de cannabis aussi. C'est un modèle est largement basé sur la perception de taxes. 

Néanmoins, ils disposent de certains contrôles pour éviter les plus gros problèmes de santé 

publique. Au Canada et en Uruguay, les motivations étaient différentes. En fait, en 

regardant les lois, on se rend compte qu'elles mettent l'accent sur les droits humains la 

santé publique, les libertés individuelles, le droit à la santé, etc.» 

« Au plan international, il est essentiel de s'engager pour une approche de santé publique, 

bien plus efficace qu’une approche judiciaire. Si nous évitons de criminaliser les usagers, ce 

sera un succès. C'est ainsi que je vois les choses, et bien sûr si nous nous engageons à mettre 
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un terme aux maladies infectieuses, y compris le VIH et l'hépatite, qui constituent une 

menace pour la santé mondiale.» 

 « C'est déjà une tendance, deux pays déjà se sont placés en dehors du strict cadre des 

conventions qui jusqu’à présent semblaient inviolables (...) Il est très important de remettre 

en question les diktats de l'ONU et de la CND, malgré l’inflexibilité de celle-ci. Nous devons 

faire aussi avec le consensus de Vienne qui implique que toutes les décisions doivent être 

prises, justement, par consensus. Je crois qu'un débat avec l'ONU et la CND serait crucial, et 

la société civile est un acteur très important.» 

« En ce qui concerne la manière dont les pays abordent la légalisation, les Nations unies 

n'ont toujours pas de directives très claires sur cette question, et chaque pays a une 

approche différente. Si nous suivons ces différentes expériences, il est très important de 

s'appuyer sur les nombreux enseignements tirés et, espérons-le, de créer un cadre dans 

lequel la plupart des pays se sentent à l'aise, puis de commencer à avancer dans cette 

direction, en essayant d'apprendre les uns des autres et trouver des solutions.» 

« Lorsque la réglementation a été mise en œuvre en Uruguay, il y a eu certaines réactions 

à Vienne. A la Commission des stupéfiants et à l'ONUDC, il y a un bloc de pays fortement 

prohibitionnistes, pour le dire dans leurs termes. Ce bloc comprend divers pays d'Asie et 

d'Afrique ; c’est un bloc non seulement fort mais aussi très cohésif. Lorsque la loi a été 

adoptée en Uruguay, on a eu l’impression qu’il allait s’agir d’un cas isolé. Lorsque vous 

ajoutez une économie de la taille du Canada, les choses commencent à changer. Au niveau 

international, le point de basculement sera les États-Unis, même si ce n’est pas encore le 

cas puisque la loi fédérale continue à maintenir l'interdiction de la consommation de 

cannabis. Cette question a d’ailleurs été posée aux responsables : comment réagir lorsque 

11 États ont déjà réglementé l’usage de cannabis ? Et si l’on y ajoute le Mexique et la 

Nouvelle-Zélande, il ne s'agit plus d'un cas isolé. C'est une tendance qui va devenir beaucoup 

plus préoccupante et la pression ne fera qu’augmenter. Pour autant, Je ne crois pas que l’on 

changera les conventions à court et moyen terme.» 

 « Il est clair que nous sommes en train de gaspiller des ressources pour faire face à un 

problème dont les preuves ont montré qu'il se situe au même niveau que le tabac et l'alcool, 

alors qu'il est clair qu’en matière de drogues, les problèmes principaux sont la cocaïne, 

l'héroïne, l'ecstasy et les autres drogues chimiques.» 

 

3.6. Évolution du débat 

Au Canada et aux États-Unis, il existe actuellement une forte pression politique pour que 

la régulation du cannabis soit similaire à celle de l'alcool et du tabac, et en tant que modèle 

pour le reste du monde (Rolles & Murkin, 2016). Pourtant, des stratégies de ce type existent 

déjà au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse. L'exemple du Canada et des États-Unis 

repose sur un modèle de commercialisation de type occidental, fondé avant tout sur 

l’économie (avec cependant des considérations sur les droits humains et les libertés 
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individuelles), tout en soulignant la plus grande restriction de la publicité qui est pratiquée 

au Canada (Wallingford, Konefal & Young, 2019). Dans ces deux pays, il est fait usage de la 

fiscalité en tant que stratégie réglementaire. L'exemple de l'Uruguay est très différent, avec 

une participation très active de l'État, une politique d'accès à la substance beaucoup plus 

restrictive (ainsi qu’au plan de sa production et de sa distribution) et un registre national 

des usagers. 

De ce point de vue, la légalisation de la consommation de cannabis est bien plus en phase 

avec le respect des droits humains et des libertés individuelles que la prohibition. De plus, 

la légalisation permet d'associer les entreprises intéressées à la commercialisation et à la 

distribution du cannabis, comme c'est le cas pour le tabac et l'alcool. En réalité, l’objectif 

des entreprises est d’instaurer un usage régulier et contrôlé, en tant que moyen de garantir 

la pérennisation des profits (Riboulet-Zemouli, Anderfuhren-Biget, Díaz Velásquez & 

Krawitz, 2019). C'est le même argument qui permet à l’industrie pharmaceutique de 

rechercher des médicaments qui deviennent ensuite irremplaçables pour les personnes. 

D’où l’énorme vague d’antidépresseurs, antihypertenseurs ou anticholestérolémiants qui 

est disponible en vue d’une consommation régulière et à long terme, beaucoup plus 

rentable (Hall, 2017).  

 

« Je pense que l’effet est encore limité car la plupart des marchés sont toujours illégaux, 

même aux Pays-Bas, qui est probablement l'exemple le plus ancien, le cannabis vendu dans 

les coffee shops provient du marché noir. Les pays qui ont légalisé l'usage dont ceux qui ont 

le plus investi dans la recherche. Les universités et les communautés ont été très intéressées 

et je crois qu'il est de la responsabilité des agences internationales de surveiller ces données 

et de les rapporter, afin de soutenir l’action politique dans ce domaine. » 

 « Nous devrions considérer le cannabis comme un médicament qui est là pour durer. De 

toute façon, nous consommons beaucoup d'autres choses sans en avoir vraiment besoin. En 

fin de compte, il faudrait insister sur l’éducation à tous les niveaux : pourquoi prendre un 

somnifère si vous n'en avez pas besoin, pourquoi prendre un antidépresseur si vous ne 

souffrez pas de dépression, etc. Il vaudrait mieux soulever la question dès à présent avant 

que cela devienne un marché énorme entre les mains de quelques entreprises 

pharmaceutiques. » 

 « En termes de santé, j’ai déjà très clairement affirmé qu'il y a un potentiel énorme en 

faveur d’une approche de santé publique, car ce que nous voyons aujourd'hui dans la 

plupart des sociétés occidentales, c’est un cannabis qui n'est pas légal, qui n'est pas 

contrôlé, sans être résolument interdit. » 

« Il faut d’ores et déjà reconnaître les bénéfices potentiels et l’utilité du cannabis et à partir 

de là placer des limites selon le même schéma que pour les autres médicaments. L'usage 

thérapeutique requiert des essais cliniques, même s’il s’agit d’un produit naturel. Des essais 
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cliniques rigoureux et des conditions appropriées sont la seule façon de garantir ce que l’on 

peut utiliser, comment, quand et sous quel dosage. » 

« Réguler au sein de pays ayant des niveaux de production très différents va représenter un 

défi. Prenons un exemple : après la légalisation de la marijuana en Californie, la production 

mexicaine de cannabis a chuté, car de nombreux petits producteurs en faisaient la culture 

pour la distribuer aux États-Unis. Si on met en place une régulation du cannabis au Mexique, 

il faudra aussi trouver comment ces petits cultivateurs seront intégrés dans le système de 

régulation mexicain. Ce pourrait être un défi intéressant dans le sens où, si cette régulation 

est efficacement mise en œuvre, elle pourrait servir d'exemple à tous les pays. Si ça se passe 

mal en revanche, les gens diront : ‘Regardez ce pays, ils l’ont fait et ça a mal tourné.’ » 

 « Le débat devient désormais plus complexe et les groupes de pression présentent des 

données qui tendent à favoriser une perspective ou une autre. C’est pourquoi,  je pense que 

ces discussions vont prendre de l’ampleur, se généraliser, et on va multiplier les 

comparaisons avec d'autres substances ayant des effets similaires à ceux de la nicotine ou 

de l'alcool, mais en même temps le débat sera de plus en plus basé sur le business plutôt 

que sur la santé. » 

« Dans le débat sur le cannabis, il y a un élément que je n'avais pas mentionné 

précédemment : les industriels poussent très fort en faveur de la légalisation, car ils 

considèrent le cannabis comme un commerce potentiel, ils veulent le voir devenir un produit 

de marché comme un autre. Et nous ne parlons pas seulement de l'usage médical mais aussi 

de l'usage récréatif. Les industriels attendent que le marché s'ouvre et font pression pour 

renforcer le débat en sa faveur. » 

« La légalisation permet aux gouvernements de garantir l’approvisionnement, de 

réglementer la puissance des produits, de contrôler les pesticides éventuels et d'imposer des 

taxes qui découragent l'usage intensif. La légalisation entraîne aussi la création 

d’entreprises commerciales dont l’intérêt est de promouvoir une utilisation régulière tout 

en s’opposant à une réglementation stricte ainsi qu’aux taxes visant à contrôler cet usage. » 

 

3.7. Groupes vulnérables 

Il est généralement admis que les adolescents constituent le groupe le plus à risque, et ce, 

en raison des caractéristiques mêmes de l’adolescence, du statut de drogue expérimentale 

du cannabis, de son accessibilité, des conséquences possibles sur le développement du 

cerveau des adolescents ainsi que des conséquences psychosociales. C’est aussi le cas 

parmi les adolescents en situation d’échec scolaire. Ces derniers font souvent partie des 

groupes identifiés comme étant les plus à risque en raison d’une consommation précoce 

et intensive. Les conséquences sur leur parcours de vie, telles que des problèmes 

d’intégration sur le marché du travail, sont également à prendre en compte. (Stockings, 

Hall, Lynskey, Morley, Reavley, Strang, Patton & Degenhardt, 2016).  Le premier ministre 

du Québec, François Legault, a d’ailleurs proposé de modifier la loi canadienne récemment 
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adoptée, en vue de porter la limite d’âge pour accéder à la substance de 18 à 21 ans, après 

recommandation de l’Association médicale canadienne soucieuse d’éviter tout risque pour 

le cerveau en développement des adolescent·e·s. 

Les jeunes présentant des problèmes mentaux, tels que l'anxiété, la dépression ou des 

signes précoces de psychose, sont particulièrement sensibles aux effets du cannabis. 

Toutefois, on ne sait toujours pas si le cannabis est la cause de ces problèmes ou s’il est 

utilisé en tant que forme d’automédication visant à y faire face. En revanche, les études 

montrent que la consommation de cannabis ne fait qu’aggraver le problème de santé 

mentale (Casas, Bruguera, Roncero & San, 2007).  

Il est prouvé que l’usage de cannabis entraîne des altérations chez le fœtus ainsi qu’une 

réduction de son poids. De plus, la substance a un effet perturbateur endocrinien 

entraînant une atrophie testiculaire chez l'homme et une altération du cycle menstruel 

chez la femme. L'exposition du fœtus au THC provoque des problèmes neurologiques (qui 

pourront plus tard causer des troubles de la mémoire et de l'apprentissage), ainsi que des 

modifications structurelles de l'hippocampe – la zone du cerveau affectée à la mémoire 

(OMS, 2016). 

Il existe d'autres groupes à risque, par exemple les personnes de plus de 40 ans présentant 

des troubles cardiovasculaires et fumant du cannabis de façon régulière courent un risque 

plus élevé de crise cardiaque et d'angine de poitrine.   

 

« Les jeunes sont le groupe le plus vulnérable, non seulement à cause des problèmes 

psychiatriques éventuels, mais aussi parce qu'ils abandonnent tout, y compris leurs études. 

Dès qu’il y a du cannabis, ils en consomment tout en affirmant que ça leur réussit, ils 

dorment soi-disant mieux, etc., et ils en persuadent les autres. » 

 « Je suis vraiment préoccupé par les conséquences à long terme pour les jeunes et par ce 

qui pourrait se passer si le cannabis devenait une industrie, tout comme le tabac.» 

« Des ados qui fument de la marijuana, on en voit tous les jours. Au final, ils abandonnent 

tout, ils quittent l'école ou négligent leur travail. C'est ça qui est le plus troublant, leur 

relation avec le cannabis. Pourtant, on ne sait pas si le cannabis est l’unique cause de ces 

problèmes, ou bien si pour eux c’est une manière de faire face à d'autres types de problèmes 

qui les ont amenés à abandonner l'école. C'est certainement ce qui nous préoccupe le plus 

chez les jeunes.» 

 « Les femmes enceintes fumant du cannabis augmentent leurs risques d’avoir un bébé 

prématuré ou de petit poids à la naissance. Les adultes plus âgés, qui présentent un risque 

plus élevé de maladies cardiaques en raison de leur âge, voient quant à eux leur risque de 

crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral augmenter s’ils s’adonnent au cannabis. » 
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 « Le problème est que le cannabis vient altérer les capacités physiques et motrices, c’est 

pourquoi il doit être interdit au volant. En termes de santé mentale, toujours le problème 

premier, la communauté médicale a montré que des niveaux de concentration élevés ont 

une incidence sur d'autres produits chimiques. Dans dix ans, nous pourront sans doute voir 

si on a une concentration de contrôle du THC et de la CBD. Il sera peut-être alors plus sûr 

'abaisser l'âge à 18 ans… Mais il faut encore rassembler davantage de données et avoir des 

arguments solides. C’est la responsabilité de l’État. » 

 

3.8. Réponses sociosanitaires (prévention et intervention) 

En ce qui concerne la manière dont les programmes de prévention et de traitement des 

personnes ayant des usages à risque sont élaborés, il convient de mettre en évidence un 

certain nombre de problèmes : 

 En matière de prévention, on observe en règle générale que les approches de 

prévention actuelles sont en échec, en particulier concernant leur incapacité à 

combattre les messages ambivalents sur le caractère inoffensif, voire ‘écolo’ de 

l’usage de cannabis. 

 Ces messages, associés à un manque général de stratégies préventives efficaces 

basées sur l’empowerment, la prise de décision, la gestion émotionnelle des conflits 

ainsi que la capacité à évaluer, à gérer et à éviter les risques (notamment ceux liés 

à la socialisation secondaire), représentent un problème s’agissant de la réponse 

donnée à l’usage de cannabis. En outre, l’environnement proche est rarement 

impliqué dans les programmes, en particulier l’environnement familial (Vázquez, 

Muñoz, Juárez & Ariza, 2018). 

 De manière générale, les approches et les programmes de prévention ont été 

largement critiqués par les participants. Ces derniers les considèrent inefficaces, 

dépassés et à l’origine de messages ambivalents ; souvent parce qu’ils continuent à 

utiliser le discours de la peur et parce qu’ils n’impliquent pas les bénéficiaires 

potentiels de ces programmes. 

« Le problème est qu'ils en font trop peu, ils parlent de toutes sortes de choses, de troubles 

alimentaires, de drogues, mais ils ne s'intéressent pas aux schémas comportementaux ou 

aux problèmes émotionnels des gens. Ensuite, ils discutent et la police vient expliquer les 

conséquences juridiques (et ils le font très bien, remarquez). Mais ce n'est pas de la 

prévention. » 

« Il faut faire très attentif en matière de prévention : l'un des avantages de la loi est qu'elle 

empêche la publicité pour le cannabis, car si nous faisons la promotion de cette drogue, que 

ce soit directement ou indirectement, les gens en consommeront de plus en plus, cela 

réduira la perception des risques associés. C'est ce qu'il faut éviter. La loi que nous avons 

permet d’éviter ces risques en interdisant toute forme de publicité. » 
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« Les approches de prévention de la consommation d'alcool, de cannabis et de tabac 

disponibles sont modérément efficaces, et les meilleurs programmes sont rarement mis en 

œuvre de manière adéquate. Ce sera encore plus difficile après la légalisation du cannabis, 

car il faudra dissuader de consommer une drogue que les adultes consomment en toute 

légalité. Il faudra inclure le cannabis dans les programmes existants de prévention de 

l'alcool et du tabac et, de préférence, nous attaquer aux multiples facteurs en jeu. Il faudra 

également améliorer la réponse des parents vis-à-vis des conflits avec leurs ados. » 

« En matière de légalisation, le doute que j'ai est la question de la perception du risque. Je 

pense qu'une perception plus faible du risque est susceptible d’augmenter les niveaux de 

consommation. Pour moi c'est une évidence. C'est pourquoi je pense que les politiques de 

prévention et de promotion de la santé doivent mettre l'accent sur ce problème, afin que 

les gens ne considèrent pas le cannabis comme quelque chose d'inoffensif, pour qu’ils 

sachent que même s’il est autorisé, cela n’implique pas qu’on peut faire tout ce qu’on veut 

et en totale liberté. Il y a des conséquences. Ces points-là doivent être clairement expliqués 

et définis. Et même s’il pourrait être acceptable de consommer du cannabis, il faut dire aux 

gens qu’il vaudrait mieux éviter de le faire, car les conséquences peuvent être graves. » 

 « Les enjeux du débat doivent être examinés avant tout sous l'angle des preuves plutôt que 

des idées préconçues. Cette perspective nous aiderait aussi à mettre en œuvre des 

campagnes de prévention, car beaucoup d'entre elles sont encore basées sur les approches 

utilisées dans les années 80, avec des phrases comme ‘Just Say No’ (il suffit de dire non). » 

 

 En matière de traitement, l’une des principales critiques est la similitude entre les 

programmes proposés aux usagers problématiques de cannabis et ceux destinés 

aux usagers d’autres drogues. Les experts en matière de traitement insistent sur 

l’utilisation de programmes fondés sur des preuves scientifiques, tels que la 

thérapie motivationnelle, l’approche de soutien communautaire (de l’anglais 

Community Reinforcement Approach) et d’autres approches axées sur la 

récompense. Malgré cela, les données indiquent que les patients pris en charge 

pour un usage problématique de cannabis présentent un degré élevé de non-

compliance, et ce, en raison des nombreuses croyances sur le cannabis, des attentes 

en matière de traitement, du type de traitement proposé, du contact avec d’autres 

profils de consommateurs de drogues, de l’âge d’accès au traitement, des 

différences en matière de facteurs psychosociaux et sociosanitaires avec les 

consommateurs d’autres drogues, de la durée du traitement, du travail de 

motivation, de l’intensité du traitement (chez ces patients, il semble que l’offre de 

soins résidentiels, aussi intensive soit-elle, n’améliore pas la réalisation des 

objectifs) et d’autres facteurs mentionnés dans une moindre mesure. 
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« Les traitements psychologiques de la dépendance au cannabis sont modérément efficaces 

et leurs effets sont similaires à ceux de la dépendance à l'alcool. Il faudra s’efforcer de 

rendre les programmes de traitement plus attrayants et plus efficaces après la légalisation 

afin de mieux aider les personnes ayant un problème de dépendance. » 

« En tant que personnes travaillant dans le milieu du traitement, nous avons tendance à 

voir le côté le plus problématique, parce que les gens que nous voyons tous les jours, ce sont 

ceux qui justement présentent un usage problématique de cannabis lié à la consommation 

d’autres drogues. Nous ne voyons que rarement des usagers à problèmes qui ne 

consomment que du cannabis. L’usage problématique de cannabis tend à impliquer de 

multiples substances, y compris l'alcool et les dérivés de la cocaïne. Par exemple, les usagers 

de ‘paco’, ou pâte de cocaïne base, une drogue très courante ici, consomment aussi de plus 

en plus de cannabis. » 

« Nous n'avons pas les traitements dont nous avons besoin et je crois que c'est un gros 

problème parce que nous avons besoin de programmes de traitement efficaces. Nous avons 

actuellement plus jeunes soignés pour usage de cannabis que pour n'importe quelle autre 

drogue combinées. C'est ce qui m'inquiète. Nous devons approfondir les recherches et 

accorder plus d'attention à leurs résultats. » 

 

3.9. Etat de la recherche sur le cannabis et dérivés et leurs effets 

La science indique que les cannabinoïdes synthétiques sont efficaces pour traiter une 

variété de symptômes dans des conditions médicales spécifiques, incluant les  nausées et 

vomissements (le cannabis est antiémétique susceptible de prévenir l'abandon de la 

chimiothérapie), les épilepsies non traitées et les douleurs chroniques – associées par 

exemple à la sclérose en plaques. En revanche, le niveau de preuve est plus faible s’agissant 

de leur efficacité dans le traitement d’autres conditions, avec une efficacité plus réduite, et 

sous réserve qu’ils soient utilisés en association avec d’autres types de traitement (OEDT, 

2017). 

Les principaux problèmes liés à la prescription du cannabis pharmaceutique est son coût 

élevé ainsi que la réticence de nombreux professionnels de santé à le prescrire. Les 

partisans de l'usage thérapeutique insistent sur le fait que l’on peut l’utiliser selon 

différents dosages et différents modes de présentation, mais toujours sous étroite 

surveillance médicale afin de prévenir d’éventuels risques ou effets secondaires. Il faut par 

ailleurs souligner que si l’usage médical n’est pas autorisé, un bon nombre de patients 

potentiels ne feront que se tourner vers le marché illicite pour obtenir leur cannabis à des 

fins thérapeutiques, perpétuant ainsi le problème de contrôle et d’accès à la substance. 
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« Je crois qu’il faut différencier l’usage du cannabis et l’utilisation médicale de ses 

composantes. Ce sont deux choses différentes. L’usage médical requiert la mise en œuvre 

d’essais cliniques. De plus, s’il se montre efficace comme analgésique par exemple, cela ne 

signifie pas que tout le monde peut en consommer. » 

 « De nombreuses utilisations médicales du cannabis ont été documentées : pour le cancer, 

l'anorexie, les troubles alimentaires, pour l’épilepsie chez les enfants ou bien lorsqu'aucun 

autre traitement ne peut être utilisé, pour le syndrome de Gilles de La Tourette, le glaucome, 

la sclérose en plaques, etc. Il existe de nombreux documents et gros volume d’information 

sur les utilisations médicales du cannabis. » 

« L'utilisation de cannabinoïdes approuvés et sous contrôle médical offre la meilleure 

possibilité d'un usage médical approprié avec un détournement minimal vers le marché 

illicite. Les défenseurs des patients critiquent souvent cette approche qui limite l'accès au 

cannabis parce que le corps médical est réticent à le prescrire et que les produits 

pharmaceutiques à base de cannabis sont chers. Beaucoup préconisent l'utilisation de la 

plante de cannabis pour de larges indications sous une supervision médicale minimale. Ce 

type de réglementation pourrait facilement aboutir à une légalisation de facto de l'usage 

non médical du cannabis. Et pourrait à son tour ouvrir la voie à la légalisation de l'usage 

récréatif, sans aucun moyen de protéger les patients contre des produits de mauvaise 

qualité. » 

« La plupart des partisans de la légalisation ont utilisé les applications thérapeutiques du 

cannabis comme un tremplin vers la légalisation de l'usage personnel. Honnêtement, je 

regrette ce genre de leitmotiv. Je pense que le nombre de patients est assez minime, si l'on 

considère le nombre de médicaments disponibles dans le monde. Cependant, je ne pense 

pas que l'argument en faveur de l'usage médical puisse remettre en question la légalisation 

pour usage personnel parce qu’il ne s’agit pas d’une approche médicale. » 

 

3.10. Caractéristiques psychosociales des usagers (culture, sexe, religion, etc.) 

Les informateurs clé n'ont mis en évidence aucune caractéristique religieuse, ethnique ou 

culturelle pertinente ou significativement corrélée à l’usage de cannabis. La prévalence de 

la consommation est plus élevée chez les hommes, mais au sein de certains groupes à 

risques – notamment les jeunes – la prévalence de l’usage parmi les femmes tend à se 

rapprocher de celle des hommes. Une consommation plus importante de cannabis a été 

identifiée dans certains pays et chez les personnes ayant des revenus plus faibles, 

principalement en Amérique du Sud et en Afrique. 

Plusieurs études mettent en avant une plus grande prévalence de la consommation 

problématique de cannabis chez les personnes jeunes de sexe masculin et souvent en 

difficulté. Dans de nombreux cas, il s'agit de personnes souffrant de problèmes mentaux, 

ayant de faibles résultats scolaires, ayant des comportements plus ou moins antisociaux 

s’étant principalement liés à d'autres usagers de drogues. Les hommes sont souvent 
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davantage concernés,  cependant les femmes qui le sont font généralement face à des 

problèmes psychosociaux similaires (Hall, 2014). 

 

« Nous avons constaté que la consommation est plus fréquente au sein des niveaux socio-

économiques plus faibles, mais nous sommes inquiets car nous pensons qu’elle se 

généralisera à tous les niveaux. » 

« Les garçons sont ceux qui consomment le plus de cannabis, mais de plus en plus de filles 

sont concernées maintenant. »  

« Certaines campagnes ont été conçues pour réfuter le stéréotype de l’usager de drogues. 

L'une d'entre elles s'intitulait ‘Nice People Take Drugs’… Des personnalités politiques, 

artistes et autres y parlaient de leur expérience des drogues et essayaient de démystifier 

l’usage de drogue. Il s'agissait, en partie du moins, de démystifier et de réfuter la croyance 

selon laquelle il existe un seul profil sociodémographique, culturel, épidémiologique ou 

socio-économique de l’usager de cannabis.» 

« Les femmes qui consomment du cannabis ou d'autres drogues doivent subir le fardeau 

supplémentaire des stéréotypes et des rôles sexospécifiques, sans compter celui de la 

stigmatisation à laquelle elles font face. » 

 « Les recherches menées jusqu'à présent ont porté principalement sur les conséquences 

psychosociales de la consommation de cannabis chez les adolescents après qu’ils sont 

parvenus à l'âge adulte. Par exemple, les conséquences sur les acquis scolaires, sur leur 

usage d'autres drogues et sur leur santé mentale. En revanche, nous disposons de très peu 

d'études sur les conséquences sur la santé d'une consommation régulière et prolongée de 

cannabis à l'âge adulte. » 

 

11. Conclusions 

4.1. Conclusions du groupe de discussion 

Le groupe de discussion interne de Dianova est parvenu aux conclusions suivantes:  

 Des questions pertinentes ont été soulevées autour du débat sur la régulation de la 

consommation de cannabis, telles que l'inclusion de la prévention et de la réduction 

des risques dans les cadres réglementaires, la situation préoccupante des jeunes, la 

mise en œuvre de ces politiques dans les pays en développement, l'accès au 

traitement en fonction des différents modèles de régulation, le manque de services 

de prévention fondés sur des données probantes, les liens avec les politiques en 

matière d’alcool et de tabac, le problème de la perception et de la minimisation des 

risques, et, enfin, l’influence de l'industrie du cannabis. 

 Les participants ont unanimement souligné le caractère politisé et souvent 

dogmatique d’un débat étayé par assez peu de preuves scientifiques. Ils concluent 
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que le débat est avant tout une question politique devant être abordée dans le 

cadre des discussions en matière d’amélioration de la santé publique. 

 En matière de légalisation/régulation, les participants s’accordent en majorité en 

faveur de la régulation du cannabis médical, tandis que les positions sont davantage 

nuancées à l’égard du cannabis à usage récréatif. Ils soulignent en outre que ces 

deux usages devraient être clairement différenciés. Le modèle de régulation ayant 

davantage les faveurs des participants est celui mis en œuvre en Uruguay, tandis 

que le modèle du Colorado sert de contre-exemple en raison de ses objectifs 

essentiellement  mercantiles, avec un contrôle minimal des risques associés, 

incluant la mise sur le marché de substances ‘améliorées’ et génétiquement 

modifiées. Ces modifications, mises en œuvre à la faveur des progrès en 

biotechnologie, permet la création de nouvelles souches ayant une forte teneur en 

THC et en CBD. Ces nouvelles substances sont testées par des dégustateurs qui en 

notent les propriétés organoleptiques, sans considération aucune pour leurs 

conséquences au plan neuronal.  

 Les deux types de régulation sont discutées selon quelle ‘institution’ en assume le 

contrôle, qu'il s'agisse du marché (modèle commercial) ou de l'État. Dans ce dernier 

cas, les participants conviennent que la production de cannabis sera contrôlée, avec 

un niveau de qualité garanti comme l’a démontré l’expérience conduite en Uruguay 

(contrôle exercé sur les niveaux de THC, prise en compte des conséquences 

sanitaires et mise en œuvre de stratégies de prévention et de réduction des risques 

et des dommages). Les participants soulignent néanmoins qu’il existe différents 

modèles de régulation et que leur mise en œuvre dépend avant tout des capacités 

des différents pays.  

 Au regard des conséquences psychosociales, il est mentionné que les mineurs 

constituent un groupe particulièrement vulnérable en cas de légalisation, avec une 

augmentation possible de la consommation dans cette population.  

 En cas de régulation du cannabis, les participants insistent sur les droits humains et 

la santé publique. Il s’agit d’assurer le respect des droits humains des 

consommateurs et de protéger le contexte social dans lequel la loi est instaurée ; 

de plus, les participants soulignent la nécessité d’introduire des stratégies de de 

promotion de la santé et de prévention des risques et des dommages. Les 

participants abordent également les conséquences éventuelles de la légalisation 

dans les pays en développement où la consommation de cannabis est déjà un grave 

problème de santé publique, à l’exemple des pays d’Afrique ou d’Asie. Les 

participants soulignent enfin que seule une poignée de pays occidentaux 

revendiquent la régulation du cannabis.  

 En ce qui concerne les avantages de la régulation/légalisation, il y a un désaccord 

sur l’élimination éventuelle du marché noir. Les participants parviennent à la 
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conclusion selon laquelle la légalisation du cannabis permettra de réduire les 

bénéfices du marché noir sans l’éliminer complètement. Ils soulignent que nombre 

de jeunes ne pourront pratiquer l’autoculture et que les ados n’auront sans doute 

pas l'autorisation de leurs parents pour le faire. De plus, si la légalisation permet de 

réduire certains risques, elle ne résout pas les problèmes sous-jacents liés au crime 

organisé et à la consommation illégale. Enfin, les participants s’inquiètent d’une 

probable diminution de la perception des risques difficile à aborder dans le cadre 

du traitement, domaine dans lequel la participation du réseau Dianova doit être 

fondamentale et bien structurée, afin de réagir face à cette éventualité. 

 Toutefois, nombre de participants soulignent qu’il faut avancer sur la voie de la 

régulation, via des politiques plus pragmatiques fondées notamment sur la 

décriminalisation de l’usage et de la possession de cannabis et sur la mise en œuvre 

de moyens de contrôle de la production, du transport et de l’accès à la substance 

dans le but de lutter contre le trafic. Il est également important que ces politiques 

comprennent des mesures visant à protéger les usagers et à empêcher l'accès du 

cannabis aux mineurs.   

 En ce qui concerne les conventions et les organisations internationales, les 

participants soulignent que l’OMS ne recommande pas la régulation de l’usage 

récréatif. En outre, les participants critiquent l’attitude de la Commission des 

stupéfiants et son manque d’intérêt à traiter rapidement et adéquatement la 

question. Ils notent par ailleurs le manque de preuves scientifiques permettant de 

prendre des décisions à cet égard. L’exemple du Canada est également mentionné 

ainsi que le fait qu’il ait ignoré plusieurs clauses des conventions, ce qui pose un 

problème juridique. Enfin, les participants indiquent que les Nations unies devraient 

parvenir à un accord sur la décriminalisation de la consommation. 

 

4.2 Conclusions du panel d’experts 

A la suite du panel d'experts, à qui il a été demandé de revoir le verbatim et les conclusions 

du groupe de discussion, les points suivants ont été ajoutés et/ou nuancés : 

 Il existe un accord général entre les experts consultés sur la pertinence des points 

et des approches de l'étude et de ses conclusions, cependant ils soulignent les 

éléments mentionnés ci-dessous. 

 Il est nécessaire de différencier la régulation de l’usage médical/thérapeutique du 

cannabis de celle de son usage récréatif. Les deux débats sont considérés comme 

politisés, avec des approches différentes pour chacun de ces usages. Les experts 

maintiennent que l'usage thérapeutique entre dans le cadre d’une approche de 

santé publique et des droits humains, tandis que l'usage récréatif est davantage 

intégré dans la sphère des libertés individuelles. Les experts soulignent que l'usage 

récréatif du cannabis est une réalité sociale, c'est la drogue illégale la plus 
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consommée dans le monde. Par conséquent, étant donné l'impossibilité d'éliminer 

la demande, il convient de trouver des moyens de garantir que la consommation ait 

lieu dans les meilleures conditions et que la substance soit effectivement contrôlée. 

 Les experts conviennent qu'il existe un consensus mondial sur l'usage médical, 

lequel doit répondre à des règles spécifiques, indépendamment de la substance ou 

du principe actif concerné. Le débat concerne avant tout l'usage récréatif, ses 

conditions et ses conséquences. En outre, les experts estiment que le débat sur 

l'usage thérapeutique devrait être sous la responsabilité des spécialistes et non pas 

de l'opinion publique, et qu’il doit éviter tout préjugé ou influence externe. 

 Le débat n’est pas général et il n’a pas non plus la même pertinence selon les pays. 

L’usage du cannabis n’a pas la même gravité dans l’hémisphère nord qu’en Asie ou 

en Afrique où il ne constitue pas un problème de santé publique majeur. Cependant, 

dans les pays américains et européens, il existe une demande sociale et politique 

pour la régulation des différents usages.  

 La résolution de l'OMS sur la reclassification du cannabis devra clarifier et nuancer 

le débat. Les experts espèrent que celle-ci permettra d’indiquer quels sont les 

usages recommandés du cannabis et de ses dérivés tout en proposant une 

modification des conventions. En ce qui concerne les conventions internationales, 

il existe une position claire de « laissez faire, laissez passer », surtout au vu de la 

décision prise par le Canada et différents États des États-Unis de légaliser l’usage 

récréatif. En l’absence de conséquence ou même d’avertissements verbaux, on 

attend de voir quelle sera la réponse donnée aux futures mesures de régulation, à 

l’instar de celles prévues ou envisagées en Nouvelle-Zélande ou au Mexique. Il faut 

comprendre que les grands organismes internationaux sont obligés d’accepter la 

souveraineté des pays, mais qu’ils doivent en revanche recommander des stratégies 

de régulation et de prévention des risques afin de réduire l’impact (effets 

indésirables). 

 Les données psychosociales, sociosanitaires et juridiques qui découlent des 

différentes régulations doivent être analysées de manière approfondie et sans parti 

pris. Il existe des informations hétérogènes s’agissant de l'augmentation ou non de 

la consommation chez les jeunes, de celle du nombre d'accidents du travail et des 

accidents de la route et des éventuelles maladies mentales résultant de l’usage de 

cannabis. Il est nécessaire de mettre en œuvre des stratégies de contrôle et de suivi, 

conçues sans parti pris afin d’évaluer adéquatement les processus et les 

conséquences de la régulation des différentes usages du cannabis. 

 Il apparaît nécessaire de renforcer considérablement les politiques de prévention 

ainsi que la perception des risques associés à la régulation de la consommation de 

cannabis, en particulier parmi les groupes vulnérables, notamment les adolescents. 

Ce débat exige une réponse en termes de promotion de la santé et d’éducation au 
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moins aussi importante que ne l’est le débat sur la régulation. Il est essentiel de 

s'engager dans la prévention et la promotion de la santé sur la base de preuves 

scientifiques, élaborées par des professionnels dûment qualifiés et formés, afin 

d'éviter les risques, les biais et les erreurs d’interprétation concernant les 

conséquences éventuelles de l’usage du cannabis. 

 

4.3 Conclusions générales 

Les principales conclusions de l’étude peuvent être résumées par les points suivants : 

 Il est très difficile d’instaurer un débat international susceptible de rassembler tous 

les pays et parties prenantes, en raison de l'extrême politisation du sujet et au 

manque d'intérêt de certains membres pour les conventions internationales. Il faut 

également noter qu'il existe différents niveaux de débat en fonction de la zone 

géographique, ainsi que différents impacts d’une légalisation ou régulation 

éventuelle en fonction des pays. Alors cet impact pourrait n’être pas très grave pour 

certains pays, notamment occidentaux, grâce à la capacité de l'État pour faire face 

à la situation, les conséquences pourraient en revanche être dévastatrices dans 

d’autres pays.  

 Malgré tout, dans certains pays occidentaux, il existe une forte demande pour que 

la légalisation du cannabis soit discutée au niveau politique, sur la base des droits 

humains et des libertés individuelles.  

 Dans le débat, il convient d'établir une distinction claire entre l'usage thérapeutique 

et l’usage récréatif du cannabis. En ce qui concerne le premier, il est clairement 

nécessaire de mener des études scientifiques impartiales et objectives sur les 

avantages et les conséquences de l’usage de cannabis dans le traitement de 

conditions médicales spécifiques. Ces études ne doivent pas non plus être motivées 

par des préjugés sociaux.  

 Le débat sur la légalisation/régulation doit tenir compte de son impact psychosocial 

et de ses conséquences pour les principaux groupes à risque. Les adolescent·e·s en 

particulier peuvent plus facilement tomber dans un usage problématique et de faire 

l’expérience de troubles psychologiques et psychosociaux, tels que le décrochage 

scolaire. Pourtant, l’image de drogue peu toxique, voire inoffensive, véhiculée à 

propos du cannabis devrait être largement battue en brèche du fait de ses 

conséquences psychosociales potentielles et de ses risques pour le cerveau en 

développement. C’est pourquoi, il est nécessaire de mettre l'accent sur des 

stratégies éducatives, de sensibilisation et de promotion de la santé afin de 

maintenir une perception des risques associés à l’abus de cannabis, dans le même 

esprit que les politiques de réduction des risques et des dommages. Enfin, il est 

primordial de mettre en œuvre des plans de traitement et d'intervention efficaces 

qui complètent le processus de légalisation ou de régulation.  
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 L'une des principales préoccupations est la réponse des groupes criminalisés et du 

marché noir dans l’éventualité d’une légalisation/régulation. Différents experts 

estiment qu’une légalisation ne parviendrait nullement à éradiquer le marché noir, 

en particulier durant les premiers temps, tandis qu’année après année, davantage 

d'usagers passeraient aux circuits d'approvisionnement réglementés. Dans le même 

temps, si l’État légalisait le cannabis, il lui serait plus facile de contrôler la qualité du 

cannabis et d’éviter que les usagers ne consomment des substances génétiquement 

modifiées en raison de leurs conséquences pour leur santé mentale et physique. Il 

est également important que les politiques publiques et le modèle de 

légalisation/régulation soient flexibles et faciles à évaluer et à contrôler, de sorte 

que des décisions puissent être prises sur ce qu'il convient d'améliorer, d'éliminer 

et de modifier si nécessaire, ou en fonction des problèmes et des nouveaux besoins 

susceptibles d’apparaître au cours du processus de mise en œuvre.  

 Enfin, il faut dépolitiser le débat afin de permettre une analyse objective des 

conséquences de la légalisation/régulation. Le débat sur l'usage thérapeutique doit 

en priorité être mené par des spécialistes et non pas par l’opinion, de même qu’il 

doit être dénué de toute idée préconçue et non soumis aux influences externes. De 

cette manière et sur la base d’informations fiables et vérifiées, le débat pourrait 

être mené de manière objective tout en mettant l'accent sur les droits humains, la 

santé publique et le bien-être des personnes. Enfin, il serait intéressant d'analyser 

en profondeur les expériences diverses conduites aux Pays-Bas, en Uruguay, au 

Canada et aux États-Unis afin d’en tirer les leçons, en termes d’avantages et 

d’inconvénients, en tenant compte d’un contexte différent selon les pays.  

 

« La politique sur le cannabis implique de tenir compte à la fois des problèmes découlant 

d'une consommation excessive et des problèmes liés à la criminalisation de l’usage. Cette 

prise en compte doit intervenir malgré l’absence de véritable consensus social sur la 

manière d’évaluer des valeurs concurrentes comme la liberté et les droits humains d’un 

côté, et l’ordre public et la santé publique de l’autre. A l’heure actuelle, il existe un risque 

de voir s’effectuer ces changements de politique sans délibération préalable et sans 

évaluation précise de l’impact de ces changements. La prohibition internationale du 

cannabis a été introduite en 1961, sans délibération aucune du fait de la relative rareté de 

son usage dans la plupart des pays développés. L'usage du cannabis à des fins médicales et 

récréatives est maintenant légal sans aucun plan visant à réduire les dommages causés par 

un cannabis trop fort. Il y a aussi un manque de planification pour surveiller les impacts des 

changements de politique afin que la politique puisse être ajustée si nécessaire. » 

« J'ajouterais que, s'il est vrai que le potentiel de dépendance des drogues diffère (et le 

cannabis est une drogue), le potentiel de dépendance du cannabis a récemment monté en 

flèche. Ce phénomène est avant tout lié aux manipulations génétiques des plantes et c'est 

ce que les gens vendent et consomment. Je pense que nous devons travailler sur la 
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prévention, le traitement et la réduction des risques afin de savoir comment traiter les 

problèmes liés à l’abus de cannabis. C'est une drogue neurodégénérative, et toutes les 

drogues ne le sont pas. Il y a des drogues qui mettent la vie en danger, mais celle-ci en 

particulier est neurodégénérative. Il faut le dire chaque fois que le cannabis est décrit 

comme inoffensif. » 

« Nous avons besoin de changement. Il arrive lentement, mais la route est encore longue. 

Je pense que cela nous aidera beaucoup. J'ai entendu dire, il y a vingt ans de çà, que la 

consommation de cannabis mène à la schizophrénie. Sans analyse détaillée, de telles 

conclusions sont extrêmement dangereuses car elles créent des idées préconçues et 

d'énormes préjugés dans le monde réel. La preuve doit être basée sur des données, mais 

elle doit aussi être orientée vers les actions à développer. Les gens sont conscients de ce 

besoin de changement et y sont favorables. Cela demande un certain climat, un 

environnement civil qui, à mon avis, n'existe pas encore dans la majorité des communautés 

et des pays du monde, y compris en Europe. Je pense que nous avons tous du travail à faire 

en termes de mise en avant de cette idée.» 

« Je pense que c'est positif, surtout en termes de liberté individuelle. Les gens consomment 

si souvent et si habituellement qu'il semble logique que l'État le réglemente à un moment 

donné. En termes de droits, c'est un grand pas. » 

« Je pense que c'est un immense problème. Je pense qu’il faudrait être plus attentifs, et en 

premier lieu vis-à-vis des problèmes liés aux drogues. Les gens ne commencent pas par 

l'héroïne, la cocaïne ou la métamphétamine. Ils commencent généralement par l'alcool et 

le cannabis. Je m'inquiète du fait que nous n'accordons pas plus d'importance – pas assez 

en tout cas – au cannabis. Les autres choses qui m'inquiètent sont les lobbyistes qui veulent 

gagner de l'argent avec le cannabis. Ils sont dangereux. Ils envoient des messages à travers 

les médias, dans des réunions et des forums. Ils ont beaucoup d'argent et veulent en gagner 

davantage. Je suis très inquiet à ce sujet. » 

« Proposer de meilleures campagnes de prévention, avoir de meilleurs plans de traitement 

et d'intervention n’est pas contradictoire avec la régulation ; au contraire, je pense que ce 

sont des éléments complémentaires. Nous devons garder à l'esprit qu'interdire la 

consommation de cannabis ne fonctionne pas, pas plus que le concept d'un monde sans 

drogues. Et pas seulement en termes de régulation : dans les pays où celle-ci se révèlerait 

impossible à mettre en œuvre, il existe d'autres stratégies qui sont plus humaines, d’autres 

politiques qui sont non seulement plus viables, mais aussi plus accessibles et plus 

respectueuses que la seule prohibition. » 

« Je pense que ce dont nous avons besoin, c'est d'une information concrète et précise pour 

alimenter le débat public, et non pas d'un dogme. Nous devons nous assurer que le débat 

public se fonde davantage sur les preuves, non seulement sur le cannabis en tant que 

substance, mais aussi sur une structure adéquate de marché. Il est important de 

comprendre les dommages qui sont liés aux politiques actuelles. » 
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« En conclusion, ce serait merveilleux si nous pouvions avoir un débat raisonnable et sensé 

en Europe, et dans le monde entier, sur les politiques en matière de drogues en général. 

Nous savons que diverses expériences positives ont lieu avec le cannabis partout dans le 

monde, et nous savons qu'il existe des mafias qui veulent maintenir le statu quo et conserver 

ainsi leurs profits. Je pense que si nous commençons par une analyse approfondie des 

données provenant de l'Uruguay, du Canada, des divers États américains et des Pays-Bas, 

qui ont une consommation légale de cannabis depuis de nombreuses années, nous 

pourrions avoir une assez bonne idée de ce que nous pouvons faire. Une chose dont nous 

sommes sûrs, c'est que la répression ne fonctionne pas. »  
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ANNEXE 1: GUIDE D’ENTRETIEN - DIANOVA INTERNATIONAL 

1. Comment et quand (selon vous) le débat sur le cannabis a-t-il commencé? Quels en 

sont les objectifs ? Quels sont les points de référence de ce débat ? 

2. Quels sont les problèmes que vous considérez comme étant directement associés à 

la consommation de cannabis ? (émotionnel, psychologique, sanitaire) 

3. Quels sont les problèmes que vous identifiez comme étant indirectement associés 

à la consommation de cannabis ? Comment, selon vous, ce lien intervient-il ?  

4. Quels aspects de la consommation de cannabis devraient selon vous être inclus 

dans le débat sur la légalisation ? Quels sont les types d’usage qui selon vous 

peuvent être légalisés ou non ? Pourquoi ?  

5. Comment pensez-vous que le débat sur la légalisation du cannabis devrait être 

abordé – régulation ou légalisation ? Quel devrait être, selon vous, le processus de 

contrôle des autorités publiques (processus d'autorisation, contrôle de la culture, 

pourcentage de THC, etc.) 

6. Selon vous, quelles sont les implications/risques d'un manque de consensus 

concernant ce débat au plan mondial, ainsi que celles des différents niveaux de 

légalisation/régulation mis en œuvre dans certains pays ? Quelles pourraient être, 

selon vous, les implications/complications de la situation actuelle dans les pays en 

développement ? 

7. Comment voyez-vous l'impact de la régulation et/ou de la légalisation au plan 

international, et comment les conventions internationales pourraient selon vous en 

être affectées ?  

8. A votre avis, quel pourrait être l’impact de la régulation et/ou la légalisation du 

cannabis sur des aspects tels que les droits humains, la santé publique, la sécurité, 

etc. 

9. Comment voyez-vous l'évolution du débat sur la consommation de cannabis et 

quelles similitudes ou différences le débat sur le cannabis présente-t-il vis-à-vis de 

la consommation d'alcool ou de la pratique des jeux de hasard ? 

10. Quels sont à votre avis, les groupes les plus vulnérables face à la légalisation 

éventuelle de l’usage de cannabis ? Quelles conséquences à moyen et long terme 

sont-elles susceptibles d’apparaître (par exemple, santé mentale des 

adolescent·e·s, décrochage scolaire, accidents de la route, etc.) ? 

11. Selon vous quels sont les usages médicaux du cannabis ? Que pensez-vous de 

l'usage médical du cannabis ? Comment le cannabis thérapeutique devait-il 

distribué ? Devrait-il être librement accessible ou sur prescription médicale 

uniquement ? 
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12. Comment ce problème a-t-il évolué et que pensez-vous de l'état actuel de la 

recherche scientifique sur les conséquences du cannabis ? 

13. Quels sont, selon vous, les défis qui se poseront dans l’avenir en matière de 

cannabis ? 

14. Quelles réponses la prévention et le traitement de l’abus de cannabis peuvent-ils 

apporter ? Quelles sont les différences entre l'intervention auprès des personnes 

ayant des problèmes de consommation de cannabis et les autres comportements 

de dépendance ? 

15. Quel est le profil (psychosocial, sociodémographique, sociosanitaire) des personnes 

ayant un trouble lié à la consommation de cannabis ? Quelles sont les différences 

en fonction du sexe ? Quelles sont les autres différences éventuelles (culturelles, 

économiques, etc.) ? 

16. Quelles seraient vos conclusions ou vos propositions sur ce thème ? Quels sont les 

prochains défis et les obstacles à surmonter ? 

 

 

VERSIÓN ESPAÑOLA 

1. ¿Cómo y cuándo (en su opinión) surgió el debate sobre el cannabis? ¿Cuáles son los 

objetivos? ¿Tiene algún referente en relación a este debate? 

2. ¿Qué problemas identifica usted como directamente vinculado al uso de cannabis? 

(emocionales, psicológicos, sanitarios) 

3. ¿Qué problemas identifica usted como indirectamente vinculado al uso de 

cannabis? ¿cuál cree usted que es la vinculación entre el consumo de cannabis y 

estos problemas?  

4. ¿Qué aspectos del uso del cannabis deberían incluirse en el debate sobre la 

legalización? ¿Qué tipos de uso pueden ser legalizados y cuáles no? ¿Por qué?  

5. ¿Cómo cree usted que se debería afrontar el debate sobre la legalización del 

cannabis? ¿Regulación o legalización? ¿Cuál debería ser, en su opinión, el proceso 

de fiscalización por las autoridades públicas (proceso de licenciamiento, control del 

cultivo, porcentaje de THC, etc.)? 

6. ¿Cuáles considera que son las implicaciones/riesgos de que el debate global no 

llegue a un consenso y existan diferentes niveles de legalización/regulación en otros 

países? ¿Y en países en diferentes niveles de desarrollo, cuáles cree que pueden ser 

las implicaciones/complicaciones de la situación actual? 
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7. ¿Cómo considera que va a repercutir la regularización y/o legalización legalmente a 

nivel internacional? ¿Cómo afectaría respecto a las convenciones internacionales 

actuales?  

8. ¿Cómo considera que podría influir la regularización y/o legalización de cannabis en 

aspectos como los derechos humanos, la salud pública, seguridad, etc.? 

9. ¿Cómo considera que va a evolucionar el debate sobre el uso de cannabis? ¿Qué 

semejanzas y diferencias presenta el debate del cannabis frente al consumo de 

alcohol o al juego? 

10. ¿Cuáles son, en su opinión, los grupos más vulnerables ante una apertura legal al 

consumo de cannabis? ¿Qué tipo de consecuencias a medio y largo plazo pueden 

aparecer (ej. adolescentes y salud mental / baja escolar, accidentes de tráfico, etc.)? 

11. ¿Qué usos médicos identifica usted como directamente vinculado al uso de 

cannabis? ¿Cuál es su opinión sobre el uso médico del cannabis? ¿Dónde (en su 

opinión) se distribuiría el cannabis terapéutico, de libre prescripción o apenas con 

prescripción médica? 

12. ¿Cómo han evolucionado este problema? ¿Cómo considera el estado de la situación 

actual de la investigación científica sobre las consecuencias del consumo de 

cannabis? 

13. ¿Cuáles cree usted que son los futuros desafíos sobre el cannabis? 

14. ¿Qué tipo de respuestas se está dando desde la Prevención a la prevalencia del 

consumo de cannabis? ¿Y desde el tratamiento? ¿Qué diferencias hay entre la 

intervención con personas con problemas de consumo de cannabis y otras 

conductas adictivas? 

15. ¿Cuáles son las características (psicosociales, sociodemográficas, sociosanitarias) de 

las personas que presentan problemas por consumo de cannabis? ¿Qué diferencias 

existen por causa de género? ¿Y qué diferencias percibe usted por otras causas 

(culturales, económicas, etc.)? 

16. ¿Qué conclusiones y propuestas le gustaría a usted realizar acerca de este tema? 

¿Cuáles son los próximos retos? ¿y los obstáculos/barreras a vencer? 

 

ENGLISH VERSION 

1. How and when (in your opinion) did the debate about cannabis start? What are the 

objectives? Do you have an example regarding this debate? 

2. What problems do you identify as directly associated to cannabis use? (emotional, 

psychological, health) 
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3. What problems do you identify as indirectly associated to cannabis use? What do 

you think the link is between cannabis use and these problems?  

4. What aspects of cannabis use should be included in the legalization debate? What 

types of use should and should not be legalized? Why?  

5. How do you think we should handle the debate about the legalization of cannabis? 

Regulate or legalize? What should be, in your opinion, the oversight process by 

public authorities (licensing process, control of cultivation, THC percentage)? 

6. What do you think the implications or risks of the global debate not reaching a 

consensus, with different levels of legalization or regulation implemented in other 

countries? In countries with different levels of development, what do you think 

could be the implications? 

7. In your opinion, what would be the impact of cannabis regulation at the 

international level? How could regulation affect the international conventions?  

8. How do you think regulating or legalizing cannabis could influence human rights, 

public health, safety, etc.? 

9. How do you think the debate about cannabis use is going to progress? What are the 

similarities and differences with that on alcohol use or gambling? 

10. What would be, in your opinion, the most vulnerable groups in the face of a 

legalized or regulated use of cannabis? What would be its medium- and long-term 

consequences (e.g. adolescents and mental health, school dropouts, traffic 

accidents)? 

11. What medical uses do you identify as directly associated to cannabis use? What do 

you think of the medical use of cannabis? How (in your opinion) should medical 

cannabis be distributed, with or without a prescription? 

12. How has this problem evolved? What do you think of the current scientific research 

about the consequences of cannabis use? 

13. What do you see as the future challenges in relation to cannabis? 

14. What type of information is being given in terms of prevention or prevalence of 

cannabis use? And treatment? What are the differences in the interventions of 

people with problematic cannabis use versus other addictive behaviours? 

15. What are the characteristics (psychosocial, sociodemographic, socio-medical) of 

people with problematic cannabis use? What about gender differences, if any? 

What other differences may arise from other causes (cultural, economic, etc.)? 

16. What conclusions and proposals would you like to make regarding this issue? What 

are the next challenges? What are the obstacles to overcome? 
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VERSIONE ITALIANA 

1. Come e quando, secondo te, è iniziato il dibattito sulla cannabis? Quali erano/sono 

gli obiettivi di tale dibattito? Hai qualche fonte da citare in relazione a questo 

dibattito? 

2. Che tipo di problemi pensi siano direttamente correlati all’uso di cannabis? 

(emozionali, psicologici, fisici) 

3. Che tipo di problemi pensi siano indirettamente correlati all’uso di cannabis? Quale 

pensi sia il collegamento tra la cannabis e tali problemi? 

4.  Quali aspetti dell’uso di cannabis dovrebbe essere incluso nel dibattito sulla 

legalizzazione? Quali tipi di uso possono essere legalizzati, e quali no? Perché?  

5. Come pensi debba essere indirizzato il dibattito sulla legalizzazione? 

Regolamentazione o legalizzazione? Quale pensi dovrebbe essere il processo di 

controllo da parte delle autorità pubbliche (processo di licenza, controllo della 

coltivazione, percentuale di THC, ecc.) 

6. Quali pensi siano le implicazioni/i rischi nel caso che il dibattito globale non 

raggiunga un consenso e si possa arrivare a livelli diversi di legalizzazione 

/regolamentazione nei vari paesi? E in paesi con livelli di sviluppo diversi, quali pensi 

possano essere le implicazioni/complicazione nella situazione attuale? 

7. Quali pensi possa essere l’impatto della regolamentazione e/o legalizzazione a 

livello internazionale? Quale influenza avrebbe sulle attuali convenzioni 

internazionali? 

8. In che modo pensi che la regolamentazione e/o legalizzazione della cannabis possa 

influenzare aspetti quali i diritti umani, la sanità pubblica, la sicurezza, etc. ? 

9. In che direzione pensi si possa evolvere il dibattito sull’uso di cannabis? Quali sono 

le similitudini e le differenze rispetto al consumo di alcol o al gioco d’azzardo? 

10. Quali sono, secondo te, i gruppi più vulnerabili rispetto alla legalizzazione dell’uso 

di cannabis? Che conseguenze possono sorgere a medio e lungo termine (per es, 

adolescenti e persone con problemi mentali, dispersione scolastica, incidenti 

stradali, etc.?) 

11. Quali sono gli usi medici che identifichi come direttamente correlati con l’uso di 

cannabis? Qual è la tua opinione sull’uso di cannabis per scopi terapeutici? Dove 

pensi dovrebbe essere distribuita la cannabis terapeutica? Dovrebbe essere 

reperibile con o senza ricetta medica? 

12. Come si è evoluto questo problema? Come consideri la situazione attuale della 

ricerca scientifica sulle conseguenze dell’uso di cannabis? 

13. Quali pensi che siano le sfide future nel dibattito sulla cannabis? 
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14. Che tipo di risposte vengono date dalla Prevenzione rispetto all’uso di cannabis? E 

dal Trattamento? Quali sono le differenze tra l’intervento con persone che usano 

cannabis e persone che hanno altre dipendenze?  

15. Quali sono le caratteristiche (psicosociali, sociodemografiche, socio-sanitarie) delle 

persone che usano cannabis? Esistono differenze di genere? E che differenze ritieni 

siano riferibili ad altre cause (culturali, economiche, etc.?) 

16. Che conclusioni e proposte vorresti fare su questo argomento? Quali sono le 

prossime sfide? E gli ostacoli/barriere da superare?  
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