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Le cannabis:
petite dépénalisation

La dépénalisâtion partielle du cannabis, fruit d'un compromis au
sein du gouvernement, si elle constitue une avancée,n'en compor"
te pas moins des ambigûités : les autres drogues r€stent diabolisées
et soumises à un droit d'exception, la question de la mise en vente
n'est pas posée et elle instaure une procédure d'ihjonction théra.
p€utique stérile.
PlR JE t tPtLRîE UcaLEs

Au terme d'un curieux débâtnon doiveêtrepoursuivipénalement
et a
parlementaire,le gouvernement priori. Le citoyenqui décided'user
belge a décidé,le jeudi 18 janlier de cannabisest tenu grossomodo
de I'usagequ'i1en
derniet d'une forme de dépénalisa- pour responsable
tion partielledu cannabis,à l'inté- fait,commeil envadel'alcoolou du
rieur d'un Plan droguesglobal et tàbac, alors que jusqu'ici il était
considérépar le législateurcomme
intégrér.
a priori incapableet irresponsable
Il y a iieudeseréjouirdecettedéci- faceà cettesubstance.
Pourle reste,
sion,pour le respectqueI'on doit au les modalitésde cettedécisiongou
symbolique: cette décisioninscrit vernementale comportent des
dans le texte des lois le cannabis ambigùitésfâcheusesdans Ia mise
comme une substâncedont le en æuvre,donton attendlesdélails,
citoyen âduite peut désormais à savoir la publicationdes arrêtés
< jouif au sensdu droit, sansqu'il royaux,
",
l Estprévueâussi
lasuDpression,
dànsle Codepénal,
delaqualilicaiion( usâgeen groupe
'.
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dérive(dite< dé1itdesalegueule")
pardesévaluations
a étéconfirmée
indépendantes
decettefameuse
cirCettemiseen æulre sembleen effet culaire,
et faisaitI'objetdesérieuses
un compromis bien névrotique critiquesde la part du secrétariat
entre, d'un côté, les aspirations fédéralde la Politique
criminelle
< libertaires> et pragmatiquesdes dansune récentenoteau ministre
tenantsde la réductiondesrisques, dela Justice.
DÉPÉNALISATIoN
PARTIELLEDU CANNABIS

surtout francophonesou écologistes,et d'autrepart 1esvelléitésde
par
contrôle, surtout représentées
les néerlandophones
non écologistes.Rappelons
qu'il estprévuque
< la détentjonpar un adultede can
nabispour son usagepersonnelne
pénadepoursuite
serâpluspassible
le . A unee\cenlionpres: - s'ilneut
être démonlré par les forces de
l ordie qu'il existe une nuisance
socialeoLl un usage problématique ). Un tel usage" problématiqLle" de cannabisexposeà des
judiciaires,tandisqùeles
poursuites
) ne seront
usagers" raisonnables
plus sujets à de telles poùrsuites.
ùlais le projet goulemementaltel
querendupublicne définitcesdeux
termesque par des pirouetteslaissant toute I'appréciationaux policiers et magistftts. Ceci laisserait
une grandesubjectivitéguider les
poursuites,
avecdesdisparitésrégio
nalesselonles mræurset ies iCéolo
gieslocales,laissantdonclibre jeu à
un arbitraire qu'Infor-Drogues
dénonceavecvigueur(communiqué
de pressedu 24 janvier).Le terme
problématique qui était
" usager
', contestée
présent
déjà
dans la très
circr.rlaire
DeClerck,laisse
le soindu
< diagnostic âuxpoliceset aux tri"
bunaur, leur conférantune marge
d'interprétationqui est souvent
exploitéepour poursuivre,au nom
de la répressiondesstupéfiants,des
individus non conformes pour
d'autresmolifs (tenuevestimentaire, origine elhnique, vocabulaire,
lieu de €ssemblement,etc.). Cette

DIAGNOSTICDE POLICE
quirenParailleurs,
lesthérapeutes
content les usagersprécisément
problémaliques
n'ignorentpasque
ce diagnostic
de policepeut rarement susciterune authentique
demande
d'aideou desoins.Ainsi,là
où lesconiratsdesécuritéont permis la misesur piedd'un< bureau
d'aide" auxinterpellés
en matière
Ie rendemenl
destupélrants,
deces
bureaux
annexés
auxcommissariats
s'avèredérjsoire.Le su.ielciloyen
n'est
dansnosculturesoccidentales
pasaccoutumé
à percevoir
daasf in
ter.iention
depoliceautrechoseque
Ie maintiende I'ordre,ni y déceler
un soLrci
desonintérêtpropre.
les conséDn outre,biensouverTt,
quencesjudiciaires{perquisitions,
publiciarrestations,
comparutjons,
incarcérations,
té deI'affaire,
casier
judiciaire)
sonldesfacteurs
d'aggra
vationde I'exclusion
sociale,fami
qui
liale,scolaireet professionnelle
accompagne
souventI'usagede
drogues.Cesinterrentionsempi
renttoujoufslasituationdéjà< problématique
cesusagers,
au lieu
" de
de leur \)enir
en appui.Vouloirle
biendessujetsparlebiâisdel'interventionrépressive
estuneinconséquence(Jacques,
1999).Et malgré
les dégâtsassociés
à cespratiques,
nos législateurs
se sont toujours
abstenusde I'envisagerdans
jusqu'iciréserués
domaines
d'autres
au domaineprivé,et ont toujours
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évitéde confierau pénallesusagers tiqLleset d'une mauvaiseappréciaproblématiques
d'alcoolet de médi tion de l'opinion pr-lbliquepar les
caments,les maladesqui refusent femrneset les hommes politjqlLes
Jacques,
de se soigneret les consommateurs (De Munck, Raedemacker,
1996).Cetteopinionpubliqueest
surendettés...
ainsi créditéed'une sorte d'infantilisme: on la supposemure pour
M AFIAS:
laisserles adultesdéciderde leur
FOURNISSEURSCONFIRMÉS consommation,
maison la suppose
hostile
laisser
les
mineursd'âgeen
à
Par ailleurs,cette ploposiliongou- déciderde même;ou
encore,on ia
vertementâlene considèreque la présumeplus inquiète du sorl des
dépénalisation
de la détention.Tout chèrestêtesblondeset prêteà croien rappelantque c'estdéjàun pro- re auxbénéfices
préventifsde Ia pro
grès significatif par rapport à la
hibition, bénéficesauxquelson ne
situation de confusionactuelle,il croit plus pour les adultes.Comme
faui attirer I'attentionsur l'hypocd- si bon nombre d'adolescents2
sie et le danÊerde confierla vente r'alaiert pas déjà, et depuis pluaux mafias,dont le soucin'a jamais sieursannées,
décidédeconsommer
été ia santépubliqueni l'intérêt à ou non du cannabissanss'attarderà
long termedrl consommateur.
Pour son statut Iégal. Et f intelligence
p4sener cesderniers,il faudraque féroce de I'adolescentironisera
I'Etat acceptede retirer ce privilèÊe désormais
sur cettesingulièrecéci
et cette responsabilité
au crime té desadultes: sousprétextedepro
organisé(ou à la petite débrouille) tégerles adolescents
desméfaitsdu
pour le déléguerà des établisse- cannabis,ils devront continuer à
ments officiels ou suneillés, consommerdans la clandestinité.
contrô1éset responsables,
avecdes Comme si la clandestinitéd'une
Êarantjesde sécuritéet de confor- pratiqueétait dg nature à réduire
mité du produit(contrôlede quali- leur curiosité,à réfrénerleur envie
ié, traçabilité,
etc.)commeil en va de s'y essâyerou à attendrepatiempour les âlimènts,les médicaments mentl'âgededépénalisation...
et lesalcools.Ivlalgrélescontorsions
parentsou auxdirecteurs
des déclarationsgouvernementalesQuantaux
qui
d'école
s'appuient
sur I'interdit
sur le < contrôledequalité> pour le pénalpoùr justifier
leur
condaûnacannabis,on n'! estpasencoretout
pour les adolestion
du
cannabis
à fait...
centsdonl ils onl Ia responsabilité
qu'onme permettede les
éducative,
inviter à s'informer (voir, par
M INEU R S:
exemple,Lallemand,1999).Puis de
ATTENDRE LEUR TOUR
réfléchirà la meiileurefaçon dont
Le projetévoquépar la presseexclut ils peuvent transmeltre leùrs
en outre les mineursdu bénéficede valeurspour l'ensembledesrisques
la . dépénalisation
à I'adolescence
: comment
". Celaréslrlte associés
sans doute des compromispoli parlentils des risquesde grossesse
:] < frès d'ùn l.rançaisd€ dix-neufànssur six fun€ du cannabisquasichaquejour conl
",
muniquéde l'aÉence
Belga,5itvrier 2001.
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prématllrée,d'accidentsde moto?
Comment pensent-ilsprémunir
leurs adolescents
en matière de
tabacou d'ivresse
alcoolique?
S'ils
sont en mesurede répondreà ces
défis, le cannabisne leur posera
aucunproblèmespéciliqueet viendra pour eux s'inscrire dans cette
question,bien sûr délicat€,de la
transmission
à la générâtionsuivan,
recours
te. Le
à l'argumentde police, s'il épargneI'effort de penserlâ
prévention,entrale sltrtout l'offre
dedialoÉue.

rapport à la violence et la délinquancene sont des caractèresintrinsèquement
iiésauxdroguesprohibées.Ce< troubledesfrontières>
(Ehrenberg,1998) n'a jamais été
enlisâgépar le législateurqui a fait
montre d'une incompélencedémesuréesur lesqueslionsrelâtivesaux
qui ne s'exdrogues,incompétence
plique quepâr le caractèrepassionnel desdiscourset desconceptions
à proposdes drogues(Rozenzureig
M., 1998;Zafiropoulos,
1988).C'est
ce caractèrepassionneldu discours
et des fantasmescollectifs,en
d'autrestermesIa diabolisaiiondes
drogues,qui âutorisele psychanaiysleà intervenirdansle débê|,pour
le refroidir,aux côlés des experts,
despolitiques,desphilosophes,
etc.

POURQUOI LE CANNABIS
EST-tL(ETA|T-tL)TNTERDtT?
partagétiert
Lecrédogénéralemenl
en peu de mols : Le cannabisest
"
une drogue. Or les drogues sont
dangereuses(mortelles, incontrô- NOCIVITÉ ET DROIT PÉNAL
lables,destructrices.
. .). Donc le
Il ne s'agitévidemmentpasde précannabisdoit être interdil.
"
tendre que le cânnabisserait une
Autrementdit, le cannabisdevrait planleinoffensive
pour tisanesbienêtre interdit parce que c'est une faisantes. Toutefois, un rapport
drogue.
scientifiquerécentet trègapprofon(1990) di (Roclues,
1998)a disdlpé le canD. Kaminskiel Y. CartuJ,.rels
ont depuislongtempsretournécet nabisde la plupart desméfaitsqui
énoncé: c'estparcequ'il estinterdit lui étaientattribuésjde même,un
que le cannabisest une drogue.La médecin belge, le Dr B. Denis
seule définition d'une droÉue qui (2000),a récemmentremis les pen
résisteà l'examenimpartial réside dùles à lâ même heure, dans des
dèns le caractèreinterdit, prohibé termes que je souhaiteciter rn
de la substance(Delrieu,1998). ext'enso: < Le cânnâbisest quasi
Aucun autre paramètrene permet dépour.,,ude toxicité propre. Son
de distinguef les drogLlespar rap- usageprobiématiquedépendde la
port à d'autressubstances(âlcool, fonction que représenteson usage
médicamentspsychotropes,tabac, pour le coûsommateuret de la
câlories)ou à d'autrespratiquesà structure de personnalitésousrisque (jeu pathologique,achats jacente.
Présenter
le "syndrome
1...1
compulsifs,pathoiogiesde la vites- amotivationnel"comme "le risque
se,etc.).Ni la tocivité ou dangerosi le plus important" 1iéà I'usagedu
té sanitaireou scciale (Roques, cannabisesl ùne biencurieuseaffir
1999),ni le lien avecle suicideou matiot, quandon sait que I'existenI'autodestruction,
ni l'origine natu ce mêmede ce syndromeet sa relarelleou chimiquedesproduits,
ni le tion au cannabissont largement
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controversées
[...]. Un desrisques cl1ité de ce produit, comme une
importantsliés à i'usagedu canna- incitationà l'usagede cettedrogue,
bis est dû à son effetpsychodépres, voire comme une indifférenceaux
seur en usageaigu : altérationdes conséquences
néfastesde son abus,
réflexes,baissede la concentration enfin comme un abandondu tôle
et de la vigilance,diminution des d'!ducateur qui incomberait à
performancesintellectuelles,toui l'Etat. Je laisseraià d'âutresle soin
cela rendant son usageprobléma- d'étudierla pertinence
de ce rôle,
tiqLlelors de la conduitede véhi- non sans réaffirmer que, malÊré
clrles et du travail intellectuelou I'adage< nul n'est censéignorerla
sur machines-outils.
loi >, I'inscriptiond'une drogue
'
dans
le Codepénalne fait pal;foncpubliés
Troisarticles
dansla presse
tion
d'information
ni demoded'emscientiliqueconfirment cesrisques:
ploi
de
cette
drogue,
et peut même
psychoallérationdesperformances
fonctionner
à
rebours
commeréclamotrices,dépendance,
troublesres
pour
me
cette
même
droÉue.
piratoireset cardiovasculaires
comparablesà ceux liés au tabagisme, À suivre cetle logiquequi délègue
risque d'états psychotiquesaigus au Codepénalcesoucipédagogique,
(Ashton,2001).
il y a longtempsqu'il âurait fallu
pénalement,pour les
Maisiesrisquesassociés
à l'usagede réprimer
mêmes
raisons,
l'usagede tabac,de
cannabis,même les plus sérieux
boissons
alcooiisées,
de jeux de
commeles accidentsde roulageou
hasard,
d'aliments
trop
caloriques,
les accidentsdomestiques(incen
lrop
salés
ou
trop
sucrés...
Or le
par
dies, exemple),ne sont en aucune mesureréduitsni combattuspar choixde sociétéqui s'eslimposéen
la pénalisation.Le proÉrèsenregis- un siècleestde postulerla respontré par la note drogues> porte sabilitédes citoyensdument infor"
donc essentiellement
sur ce point i més. Comme Fcrit A. Lallemand
(2001): plus resDectueuse
que
l'informâtiondesusagerset I'assis- jamais
"
du
Iibre
magistère
de
chaque
tanceportéeaux sujetsen difficulté
avec les droguessont des leviers adulte>. Renoncerà ce doÉmequi
plus adéquats,
plus efficaceset plus prétendque l'Elat éduqLleet inforque la pénalisationdes me ses cttoyenspat te recoursau
responsables
conduites,dont 1es effets per.rers Codepénal,telle estla petiterévoluI'ontirrémédiablement
emporté
sur tion des récentesmesuresgouver
nementales.
les effetsattendus.

uÉTATPÉDAcocuE?
Pourtantil est desespritsbien faits
qui s'étonnent o! s'insufgent du
messageque l'Elat adresseaux
citoyens en dépénalisantune
drogue comme le cannabis.Selon
etl'x,la dépénalisation
serait interprétée,notammentpar les adoles
cetts, comme une garantied'inno-

INFORMATION ET AIDE :
LES RESPONSABILITÉS
DE TÉTAT
En contrepârtiede cet abandonde
rôle de PèJefouettard,la responsabilitédel'Etatestloindeseréduife.
Elle devradésormaiscomporterun
accèsgaranli des citoyensà une
informâtionpertinenteet non idéo-
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loÉique aux jnformations sur les doit discdminer entre usaÉienon
drogues,
et la miseà là disposition problématiqueet usaÉeproblémadescitoyensen difficuLtéou en péril tique, resteexpressément
confiéau
com procureur du roi, pour mettre
de lieux d'aideet d'assistance
pétentset bienveillants.En d'autres ensuiteen æuweune procédurequi
termes,si Ia grande majorité des sansle dire estune injonctionthéra
usagersde cânnabisdevrait rester peutique- Iégaleen Francedepuis
maitre de leur consommation,il 1970, cette procédurey est en
laut s'attendreaussià la survenue désuétude
et larÊementcritiquée.
de cas d'usageproblématiqueou Un magistratexpérimenté
vient déjà
d'accidents
Iiésà cet usage,en dépit de se prononcer sur i'application
de la dépénalisation
et de la bonne très délicatede ces dispositions:
information.Pour ces cas, qui ne < Cette appréciationsera Laissée
sont pascauséspar une conforma[ . . . ] q u i in d i[...] à 10 0 0 0p o lic ie rs
tion vicieusedes sujets, mais par viduellement
vont
appliquer
leurs
telleou tellevulnérabilitépréalable, principes.C'est fondamentalement
psychique,sociaievoire génétique,
lrès dangefeuxel très malsain >
la solidaritédoit s'exercer,sans (Verhoelen,2001).
Le risqued'un
culpabilisation,
et offrir à cessujets arbitraire est parfaitementdécrit.
moiûschanceuxles ressources
d'ai- Mêmesi la procédureprévoitque le
deet desoins,commepollr lesacci- sujetsoupçonnéd'un tel ûsageprodentésde 1a route ou les \lictimes blématiquesoit ensuite < reù'oyé
d'un cancerlié au tabâgisme.C'est- versl'assistance
pour a!is théÊpeuà dire une aide inconditionnelle, tique>, le diagnostic
pfemierestun
indépendante
de 1aquestionde leur diagnosticde police sur des quesresponsabjlitédans les revers qui tions qui ne sont pasdesquestions
leur arrivent. Non parce que cette d'ordrepublic,mais desquestions
questionseraitobsolète,maisparce
rJe psychr-rpathologier
i savoir,
qu'ellene doit pasinterféreravecle commel'ecritla notedu gouvernedroità I'aideet qu'ellene peutêtre ment: < une utilisationqu'onne
abordéepar un sujet soùsl'effet de maitrise plus, ce qui se manifeste
la contrainte juridique quand la
par une dépendance
principale < victime > des choix enLreaulres
des drogLles,de la criminalité iiée
d'unsujetestle sujetlui-même.
aux drogues". On conçoit mal
d'ailleurs comment le thérapeute
commis à donner son alis puisse
INJONCTION
avoir compétencesur ce detniet
THÉRAPEUTIQUE
point, tandis qu'on imaginemaLlâ
point
que
sur
ce
relation thérapeutique, méme
C'estévidemment
les dispositionsdu gouvernement d'experlise,
inauguréesousles ausconcernant< l'usagequi posepro- picesd'unemenacejudiciaire.On
blème> et < les situationsde nui- peut doncdouterde la bonnecollasanceou de nsque > ne sont pas borationdu secteurde I'assistance,
cohérentesa\)ecl'esprit de la note dont on a desraisonsdepenserqu'il
< drogues), tel qu annoncédansles est largementacquisaux idéologies
préambules,et devronttrès proba- anti ou aprohibitionnistes(Miche
blementfaireL'objetde futllresrévi- lazzi,2000).Et l'on peut également
sions. Le diagnosticpremier, qui se demandersi les magistrats(le
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cdsemanager préVudans le rote)
choisirontleurs expeitsdu secteur
de I'assislance
en toute innocence,
ou s'ils recruteront préférentiellement des théraperilesconnuspour
telle ou telle position idéologique.
Lt quesepassera
t il si I'avisrendu
par le thérapeule désigné ne
convienLpas au magistratcaie
managerar\ arx policiersde base?

droits du sujel, considéréque sous
l effetd'unemaladiementale,il (se)
mettait en dangeret ne disposait
plus de sesfacultés.Il conviendrait,
à terme, de renoncer à un droit
d exceptionpour les questionsde
drogues,pour apprendreenfin à se
sertir - avecgrandeparcimoniedes ressources
et recoursdu droit
0ltrnalre,

DROIT D'EXCEPTION
POUR LÊS DROGUES
O U D R OIT ORDINA IRE ?
Pour tendreencoreplus sensiblece
débat,transposons
le par un effort
qepenséeà la situation(réelle)d'un
Etal indien,le Karnataka,oùLla tentativedesuicideestun délit,comme
l'usageproblématique
de drogue
chez nous, et fait l'objet de poursuitesjudiciaireset d'une expertise
psychiatrjqu_e.
A la différencede
cellede cet Etat, notre cultures'honore de ne paspénaliserla tentative
de suicide,de la considérer
certes
comme douioureuseel regretlable,
maiscommeun drojl; le recoursà
l'aide(thérapeutique
ou autre)esl
encouragéet remboursémaisne se
fait jamais sous lâ contraintejudi
ciaire.Tout au plus notre droit disposet il de la loi sur la protection
desmaladesmentauxqui permetde
priler delibertépourconfierau
secteur thérapeutiqueun citoren dont
un jugement contrâdictoirea
coûclu qu'il est malademental, en
situation de danger,déniant sâ
maladieet lessoinsqu'ellerequiert.
En déhnitive,le Codepénal et nos
lois disposentdéjà d'instruments
permettant, en ioute légalité, de
prendredesdispositions
à l'égardde
quelqu'undont on a, par une procédure adéquateet fespectueuse
des

PERSPECTIVES
Plutôtquede conclure,
si l'onveut
bien me suivredanscesdéveloppements,il va de soi que I'on peutà la
foisseréjor-ritdesnouvellesdisposi
tions vouluespar le goulernement
et s'attendreà de nouveauxdébats
et à de nouleiles réformesqui
tâcherontde surmonterIa faiblesse
des décisions actuelles. Parce
qu elles se limitent au cannabiset
conser'tenlaux âuttesdroguesleur
parce qu'ellesfont
diabolisation,
I'impassesur la questionde la mise
en vente,parcequ'ellesperpétuent
un droiLd'excep-lion
sur lesdrogues
et inaugurentui régimeambiÊuet
slérile d'injonction thérapeutique,
et parce que I'avancéeréelle vers
une {.1épénalisation
n'est pas assuméedanssesdiscourspar le gouver
nement,cesmesuresne sontqu'une
phaseintermédiairedans une nor
malisationdesrapportsentre I'Etat,
Iescitolenset les drogues.
Jeûn-PierreJacques
JeanPieûeJacques
estpsychanalyste
et
médecin
direcleurdu PfojetLama.I1â
pnbliêPourenrtnù aueclestaricana
nies. PsgchanalAse
et pourt)oltance
\égaliséëdes d,,og&es,De BoeckUniversité,
1999.
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