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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 débât non
parlementaire, le gouvernement
belge a décidé, le jeudi 18 janlier
derniet d'une forme de dépénalisa-
tion partielle du cannabis, à l'inté-
rieur d'un Plan drogues global et
intégrér.

I l  y a i ieu de se réjouir de cette déci-
sion, pour le respect que I'on doit au
symbolique : cette décision inscrit
dans le texte des lois le cannabis
comme une substânce dont le
citoyen âduite peut désormais
< jouif 

", au sens du droit, sans qu'il

doive être poursuivi pénalement et a
priori. Le citoyen qui décide d'user
de cannabis est tenu grosso modo
pour responsable de I'usage qu'i1 en
fait, comme il enva de l'alcool ou du
tàbac, alors que jusqu'ici il était
considéré par le législateur comme
a priori incapable et irresponsable
face à cette substance. Pour le reste,
les modalités de cette décision gou
vernementale comportent des
ambigùités fâcheuses dans Ia mise
en æuvre, dont on attend les délails,
à savoir la publication des arrêtés
royaux,

l Estprévueâussi lasuDpression, dàns le Codepénal, de laqualilicaiion ( usâge en groupe 
'.
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DÉPÉNALISATIoN
PARTIELLE DU CANNABIS

Cette mise en æulre semble en effet
un compromis bien névrotique
entre, d'un côté, les aspirations
< libertaires > et pragmatiques des
tenants de la réduction des risques,
surtout francophones ou écolo-
gistes, et d'autre part 1es velléités de
contrôle, surtout représentées par
les néerlandophones non écolo-
gistes. Rappelons qu'il est prévu que
< la détentjon par un adulte de can
nabis pour son usage personnel ne
serâ plus passible de poursuite péna-
le . A une e\cenlion pres : - s' i l  neut
être démonlré par les forces de
l ordie qu'il existe une nuisance
sociale oLl un usage probléma-
tique ). Un tel usage " 

probléma-
tiqLle " de cannabis expose à des
poursuites judiciaires, tandis qùe les
usagers " raisonnables ) ne seront
plus sujets à de telles poùrsuites.
ùlais le projet goulememental tel
que rendu public ne définit ces deux
termes que par des pirouettes lais-
sant toute I'appréciation aux poli-
ciers et magistftts. Ceci laisserait
une grande subjectivité guider les
poursuites, avec des disparités régio
nales selon les mræurs et ies iCéolo
gies locales, laissant donc libre jeu à
un arbitraire qu'Infor-Drogues
dénonce avec vigueur (communiqué
de presse du 24 janvier). Le terme

" usager problématique 
', 

qui était
déjà présent dans la très contestée
circr.rlaire De Clerck,laisse le soin du
< diagnostic " âux polices et aux tri-
bunaur, leur conférant une marge
d'interprétation qui est souvent
exploitée pour poursuivre, au nom
de la répression des stupéfiants, des
individus non conformes pour
d'autres molifs (tenue vestimentai-
re, origine elhnique, vocabulaire,
lieu de €ssemblement, etc.). Cette

dérive (dite < dé1it de sale gueule ")a été confirmée par des évaluations
indépendantes de cette fameuse cir-
culaire, et faisait I'objet de sérieuses
critiques de la part du secrétariat
fédéral de la Polit ique criminelle
dans une récente note au ministre
de la Justice.

DIAGNOSTIC DE POLICE
Par ailleurs, les thérapeutes qui ren-
content les usagers précisément
problémaliques n'ignorent pas que
ce diagnostic de police peut rare-
ment susciter une authentique
demande d'aide ou de soins. Ainsi, là
où les conirats de sécurité ont per-
mis la mise sur pied d'un < bureau
d'aide " aux interpellés en matière
de stupélrants, Ie rendemenl de ces
bureaux annexés aux commissariats
s'avère dérjsoire. Le su.iel ciloyen
dans nos cultures occidentales n'est
pas accoutumé à percevoir daas f in
ter.iention de police autre chose que
Ie maintien de I'ordre, ni y déceler
un soLrci de son intérêt propre.

Dn outre, bien souverTt, les consé-
quences judiciaires {perquisitions,
arrestations, comparutjons, publici-
té de I'affaire, incarcérations, casier
judiciaire) sonl des facteurs d'aggra
vation de I'exclusion sociale, fami
liale, scolaire et professionnelle qui
accompagne souvent I 'usage de
drogues. Ces interrentions empi
rent toujoufs la situation déjà < pro-
blématique " de ces usagers, au lieu
de leur \)enir en appui. Vouloir le
bien des sujets par le biâis de l'inter-
vention répressive est une inconsé-
quence (Jacques, 1999). Et malgré
les dégâts associés à ces pratiques,
nos législateurs se sont toujours
abstenus de I 'envisager dans
d'autres domaines jusqu'ici réserués
au domaine privé, et ont toujours
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évité de confier au pénal les usagers
problématiques d'alcool et de médi
caments, les malades qui refusent
de se soigner et les consommateurs
surendettés...

MAFIAS:
FOURNISSEURS CONFIRMÉS

Par ailleurs, cette ploposilion gou-
vertementâle ne considère que la
dépénalisation de la détention. Tout
en rappelant que c'est déjà un pro-
grès significatif par rapport à la
situation de confusion actuelle, il
faui attirer I'attention sur l'hypocd-
sie et le danÊer de confier la vente
aux mafias, dont le souci n'a jamais
été ia santé publique ni l'intérêt à
long terme drl consommateur. Pour
p4sener ces derniers, il faudra que
I'Etat accepte de retirer ce privilèÊe
et cette responsabil i té au crime
organisé (ou à la petite débrouille)
pour le déléguer à des établisse-
ments off iciels ou suneil lés,
contrô1és et responsables, avec des
Êarantjes de sécurité et de confor-
mité du produit (contrôle de quali-
ié, traçabil i té, etc.) comme i l  en va
pour les âlimènts, les médicaments
et les alcools. Ivlalgré les contorsions
des déclarations gouvernementales
sur le < contrôle de qualité > pour le
cannabis, on n'! est pas encore tout
à fait. . .

MINEURS:
ATTENDRE LEUR TOUR

Le projet évoqué par la presse exclut
en outre les mineurs du bénéfice de
la . dépénalisation ". Cela réslr l te
sans doute des compromis poli

tiqLles et d'une mauvaise apprécia-
tion de l'opinion pr-lblique par les
femrnes et les hommes politjqlLes
(De Munck, Raedemacker, Jacques,
1996). Cette opinion publique est
ainsi créditée d'une sorte d'infanti-
l isme: on la suppose mure pour
laisser les adultes décider de leur
consommation, mais on la suppose
hostile à laisser les mineurs d'âge en
décider de même;ou encore, on ia
présume plus inquiète du sorl des
chères têtes blondes et prête à croi-
re aux bénéfices préventifs de Ia pro
hibition, bénéfices auxquels on ne
croit plus pour les adultes. Comme
si bon nombre d'adolescents2
r'alaiert pas déjà, et depuis plu-
sieurs années, décidé de consommer
ou non du cannabis sans s'attarder à
son statut Iégal. Et f intelligence
féroce de I 'adolescent ironisera
désormais sur cette singulière céci
té des adultes : sous prétexte de pro
téger les adolescents des méfaits du
cannabis, ils devront continuer à
consommer dans la clandestinité.
Comme si la clandestinité d'une
pratique était dg nature à réduire
leur curiosité, à réfréner leur envie
de s'y essâyer ou à attendre patiem-
ment l 'âge de dépénalisation...

Quant aux parents ou aux directeurs
d'école qui s'appuient sur I ' interdit
pénal poùr justifier leur condaûna-
tion du cannabis pour les adoles-
cents donl i ls onl Ia responsabil i té
éducative, qu'on me permette de les
inviter à s' informer (voir, par
exemple, Lallemand, 1999). Puis de
réfléchir à la meiileure façon dont
i ls peuvent transmeltre leùrs
valeurs pour l'ensemble des risques
associés à I'adolescence : comment
parlent ils des risques de grossesse

:] < frès d'ùn l.rançais d€ dix-neuf àns sur six fun€ du cannabis quasi chaque jour 
", 

conl
muniqué de l'aÉence Belga,5 itvrier 2001.
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prématllrée, d'accidents de moto?
Comment pensent-i ls prémunir
leurs adolescents en matière de
tabac ou d' ivresse alcoolique? S'i ls
sont en mesure de répondre à ces
défis, le cannabis ne leur posera
aucun problème spécilique et vien-
dra pour eux s'inscrire dans cette
question, bien sûr délicat€, de la
transmission à la générâtion suivan,
te. Le recours à l'argument de poli-
ce, s'il épargne I'effort de penser lâ
prévention, entrale sltrtout l'offre
de dialoÉue.

POURQUOI LE CANNABIS
EST-tL (ETA|T-tL) TNTERDtT?

Le crédo généralemenl partagé tiert
en peu de mols : " Le cannabis est
une drogue. Or les drogues sont
dangereuses (mortelles, incontrô-
lables, d estructr ices. . .  ).  Donc le
cannabis doit être interdil. "
Autrement dit, le cannabis devrait
être interdit parce que c'est une
drogue.

D. Kaminski el Y. CartuJ,.rels (1990)
ont depuis longtemps retourné cet
énoncé : c'est parce qu'il est interdit
que le cannabis est une drogue. La
seule définition d'une droÉue qui
résiste à l'examen impartial réside
dèns le caractère interdit, prohibé
de la substance (Delr ieu, 1998).
Aucun autre paramètre ne permet
de distinguef les drogLles par rap-
port à d'autres substances (âlcool,
médicaments psychotropes, tabac,
câlories) ou à d'autres pratiques à
risque (jeu pathologique, achats
compulsifs, pathoiogies de la vites-
se, etc.). Ni la tocivité ou dangerosi
té sanitaire ou scciale (Roques,
1999), ni le l ien avec le suicide ou
I'autodestruction, ni l'origine natu
rel le ou chimique des produits, ni le

rapport à la violence et la délin-
quance ne sont des caractères in-
trinsèquement iiés aux drogues pro-
hibées. Ce < trouble des frontières >
(Ehrenberg, 1998) n'a jamais été
enlisâgé par le législateur qui a fait
montre d'une incompélence déme-
surée sur les queslions relâtives aux
drogues, incompétence qui ne s'ex-
plique que pâr le caractère passion-
nel des discours et des conceptions
à propos des drogues (Rozenzureig
M., 1998; Zafiropoulos, 1988). C'est
ce caractère passionnel du discours
et des fantasmes collecti fs, en
d'autres termes Ia diabolisaiion des
drogues, qui âutorise le psychana-
iysle à intervenir dans le débê|, pour
le refroidir, aux côlés des experts,
des politiques, des philosophes, etc.

NOCIVITÉ ET DROIT PÉNAL

Il ne s'agit évidemment pas de pré-
tendre que le cânnabis serait une
planle inoffensive pour tisanes bien-
faisantes. Toutefois, un rapport
scientifique récent et trèg approfon-
di (Roclues, 1998) a disdlpé le can-
nabis de la plupart des méfaits qui
lui étaient attribuésj de même, un
médecin belge, le Dr B. Denis
(2000), a récemment remis les pen
dùles à lâ même heure, dans des
termes que je souhaite citer rn
ext'enso : < Le cânnâbis est quasi
dépour.,,u de toxicité propre. Son
usage probiématique dépend de la
fonction que représente son usage
pour le coûsommateur et de la
structure de personnalité sous-
jacente. 1...1 Présenter le "syndrome
amotivationnel" comme "le risque
le plus important" 1ié à I'usage du
cannabis esl ùne bien curieuse affir
matiot, quand on sait que I'existen-
ce même de ce syndrome et sa rela-
tion au cannabis sont largement
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controversées [.. . ] .  Un des risques
importants liés à i'usage du canna-
bis est dû à son effet psychodépres,
seur en usage aigu : altération des
réflexes, baisse de la concentration
et de la vigilance, diminution des
performances intellectuelles, toui
cela rendant son usage probléma-
tiqLle lors de la conduite de véhi-
clrles et du travail intellectuel ou
sur machines-outils. '
Trois articles publiés dans la presse
scientilique confi rment ces risques :
allération des performances psycho-
motrices, dépendance, troubles res
piratoires et cardiovasculaires com-
parables à ceux liés au tabagisme,
risque d'états psychotiques aigus
(Ashton,2001).

Mais ies risques associés à l'usage de
cannabis, même les plus sérieux
comme les accidents de roulage ou
les accidents domestiques (incen
dies, par exemple), ne sont en aucu-
ne mesure réduits ni combattus par
la pénalisation. Le proÉrès enregis-
tré par la note " drogues > porte
donc essentiellement sur ce point i
l'informâtion des usagers et I'assis-
tance portée aux sujets en difficulté
avec les drogues sont des leviers
plus adéquats, plus efficaces et plus
responsables que la pénalisation des
conduites, dont 1es effets per.rers
I 'ont irrémédiablement emporté sur
les effets attendus.

uÉTAT PÉDAcocuE?
Pourtant il est des esprits bien faits
qui s'étonnent o! s'insufgent du
message que l 'Elat adresse aux
citoyens en dépénalisant une
drogue comme le cannabis. Selon
etl'x, la dépénalisation serait inter-
prétée, notamment par les adoles
cetts, comme une garantie d'inno-

cl1ité de ce produit, comme une
incitation à l'usage de cette drogue,
voire comme une indifférence aux
conséquences néfastes de son abus,
enfin comme un abandon du tôle
d'!ducateur qui incomberait à
l'Etat. Je laisserai à d'âutres le soin
d'étudier la pert inence de ce rôle,
non sans réaffirmer que, malÊré
I'adage < nul n'est censé ignorer la
loi >, I ' inscript ion d'une drogue
dans le Code pénal ne fait pal; fonc-
tion d'information ni de mode d'em-
ploi de cette drogue, et peut même
fonctionner à rebours comme récla-
me pour cette même droÉue.

À suivre cetle logique qui délègue
au Code pénalce souci pédagogique,
il y a longtemps qu'il âurait fallu
réprimer pénalement, pour les
mêmes raisons, l'usage de tabac, de
boissons alcooiisées, de jeux de
hasard, d'aliments trop caloriques,
lrop salés ou trop sucrés... Or le
choix de société qui s'esl imposé en
un siècle est de postuler la respon-
sabilité des citoyens dument infor-
més. Comme Fcrit A. Lallemand
(2001): 

" 
plus resDectueuse que

jamais du Iibre magistère de chaque
adulte >. Renoncer à ce doÉme qui
prétend que l'Elat éduqLle et infor-
me ses cttoyens pat te recours au
Code pénal, telle est la petite révolu-
tion des récentes mesures gouver
nementales.

INFORMATION ET AIDE :
LES RESPONSABILITÉS
DE TÉTAT

En contrepârtie de cet abandon de
rôle de PèJe fouettard, la responsa-
bi l i té de l 'Etat est loin de se réduife.
Elle devra désormais comporter un
accès garanli des citoyens à une
informâtion pertinente et non idéo-
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loÉique aux jnformations sur les
drogues, et la mise à là disposit ion
des citoyens en difficuLté ou en péril
de lieux d'aide et d'assistance com
pétents et bienveillants. En d'autres
termes, si Ia grande majorité des
usagers de cânnabis devrait rester
maitre de leur consommation, il
laut s'attendre aussi à la survenue
de cas d'usage problématique ou
d'accidents Iiés à cet usage, en dépit
de la dépénalisation et de la bonne
information. Pour ces cas, qui ne
sont pas causés par une conforma-
tion vicieuse des sujets, mais par
telle ou telle vulnérabilité préalable,
psychique, sociaie voire génétique,
la sol idarité doit s'exercer, sans
culpabilisation, et offrir à ces sujets
moiûs chanceux les ressources d'ai-
de et de soins, comme pollr les acci-
dentés de 1a route ou les \lictimes
d'un cancer lié au tabâgisme. C'est-
à dire une aide incondit ionnelle,
indépendante de 1a question de leur
responsabjlité dans les revers qui
leur arrivent. Non parce que cette
question serait obsolète, mais parce
qu'elle ne doit pas interférer avec le
droit à I 'aide et qu'el le ne peut être
abordée par un sujet soùs l'effet de
la contrainte juridique quand la
principale < victime > des choix
d'un sujet est le sujet lui-même.

INJONCTION
THÉRAPEUTIQUE

C'est évidemment sur ce point que
les dispositions du gouvernement
concernant < l'usage qui pose pro-
blème > et < les situations de nui-
sance ou de nsque > ne sont pas
cohérentes a\)ec l'esprit de la note
< drogues ), tel qu annoncé dans les
préambules, et devront très proba-
blement faire L'objet de futllres révi-
sions. Le diagnostic premier, qui

doit discdminer entre usaÉie non
problématique et usaÉe probléma-
tique, reste expressément confié au
procureur du roi, pour mettre
ensuite en æuwe une procédure qui
sans le dire est une injonction théra
peutique - Iégale en France depuis
1970, cette procédure y est en
désuétude et larÊement critiquée.

Un magistrat expérimenté vient déjà
de se prononcer sur i'application
très délicate de ces dispositions :
< Cette appréciation sera Laissée
[. . . ]  à 10000 pol ic iers [ . . . ]  qui  indi-
viduellement vont appliquer leurs
principes. C'est fondamentalement
lrès dangefeux el très malsain >
(Verhoelen,2001). Le risque d'un
arbitraire est parfaitement décrit.
Même si la procédure prévoit que le
sujet soupçonné d'un tel ûsage pro-
blématique soit ensuite < reù'oyé
vers l'assistance pour a!is théÊpeu-
tique >, le diagnostic pfemier est un
diagnostic de police sur des ques-
tions qui ne sont pas des questions
d'ordre public, mais des questions
rJe psychr-rpathologier i  savoir,
comme l 'ecrit  la note du gouverne-
ment: < une uti l isation qu'on ne
maitrise plus, ce qui se manifeste
enLre aulres par une dépendance
des drogLles, de la criminalité iiée
aux drogues ". On conçoit mal
d'ailleurs comment le thérapeute
commis à donner son alis puisse
avoir compétence sur ce detniet
point, tandis qu'on imagine maL lâ
relation thérapeutique, méme
d'experlise, inaugurée sous les aus-
pices d'une menace judiciaire. On
peut donc douter de la bonne colla-
boration du secteur de I'assistance,
dont on a des raisons de penser qu'il
est largement acquis aux idéologies
anti ou aprohibitionnistes (Miche
lazzi, 2000). Et l'on peut également
se demander si les magistrats (le
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cdse manager préVu dans le rote)
choisiront leurs expeits du secteur
de I'assislance en toute innocence,
ou s'ils recruteront préférentielle-
ment des théraperiles connus pour
telle ou telle position idéologique.
Lt que se passera t i l  si  I 'avis rendu
par le thérapeule désigné ne
convienL pas au magistrat caie
manager ar\ arx policiers de base ?

DROIT D'EXCEPTION
POUR LÊS DROGUES
OU DROIT ORDINAIRE?

Pour tendre encore plus sensible ce
débat, transposons le par un effort
qe pensée à la situation (réelle) d'un
Etal indien, le Karnataka, oùL la ten-
tative de suicide est un délit, comme
l'usage problématique de drogue
chez nous, et fait l'objet de pour-
suites judiciaires et d'une expertise
psychiatrjqu_e. A la différence de
celle de cet Etat, notre culture s'ho-
nore de ne pas pénaliser la tentative
de suicide, de la considérer certes
comme douioureuse el regretlable,
mais comme un droj l ;  le recours à
l 'aide (thérapeutique ou autre) esl
encouragé et remboursé mais ne se
fait jamais sous lâ contrainte judi
ciaire. Tout au plus notre droit dis-
pose t il de la loi sur la protection
des malades mentaux qui permet de
pri ler de l iberté pourconfierau sec-
teur thérapeutique un citoren dont
un jugement contrâdictoire a
coûclu qu'il est malade mental, en
situation de danger, déniant sâ
maladie et les soins qu'el le requiert.

En déhnitive, le Code pénal et nos
lois disposent déjà d'instruments
permettant, en ioute légalité, de
prendre des dispositions à l'égard de
quelqu'un dont on a, par une procé-
dure adéquate et fespectueuse des

droits du sujel, considéré que sous
l effet d'une maladie mentale, il (se)
mettait en danger et ne disposait
plus de ses facultés. Il conviendrait,
à terme, de renoncer à un droit
d exception pour les questions de
drogues, pour apprendre enfin à se
sertir - avec grande parcimonie -
des ressources et recours du droit
0ltrnalre,

PERSPECTIVES

Plutôt que de conclure, si l 'on veut
bien me suivre dans ces développe-
ments, il va de soi que I'on peut à la
fois se réjor-rit des nouvelles disposi
tions voulues par le goulernement
et s'attendre à de nouveaux débats
et à de noulei les réformes qui
tâcheront de surmonter Ia faiblesse
des décisions actuelles. Parce
qu elles se limitent au cannabis et
conser'tenl aux âuttes drogues leur
diabolisation, parce qu'el les font
I'impasse sur la question de la mise
en vente, parce qu'elles perpétuent
un droiL d'excep-lion sur les drogues
et inaugurent ui régime ambiÊu et
slérile d'injonction thérapeutique,
et parce que I'avancée réelle vers
une {.1épénalisation n'est pas assu-
mée dans ses discours par le gouver
nement, ces mesures ne sont qu'une
phase intermédiaire dans une nor
malisation des rapports entre I'Etat,
Ies citolens et les drogues.

Jeûn-Pierre Jacques

Jean Pieûe Jacques est psychanalyste et
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pnbliê Pour en rtnù auec les taricana
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