Rapport de la mission
d'information sur les
usages du cannabis

Ce rapport, c’est le résultat de :
la création, par l'Assemblée nationale en
décembre 2019, d’une mission d'information
commune sur la réglementation et l'impact des
différents usages du cannabis (thérapeutique,
bien-être et récréatif) ;
75 auditions de plus de 226 personnes ;
la réunion de 6 commissions permanentes
(affaires économiques, affaires sociales, affaires
culturelles et éducatives, commission des lois,
des finances et du développement durable) ;
l’état des lieux des politiques publiques française
depuis 50 ans, en comparaison avec celles
d’autres pays ;
propositions, in fine, de pistes pour la
construction d'un modèle français.

Cannabis
thérapeuthique :

Suite aux nombreux
travaux pragmatiques, scientifiques et médicaux
sur le cannabidiol (CBD), menés au sein de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé (ANSM), le Parlement a autorisé
l’expérimentation du cannabis thérapeutique,
actant que celui-ci ne présente aucun risque pour la
santé publique. Très attendue, tant par des patients
et professionnels de santé que par des acteurs
agricoles, elle est, à ce jour, un grand succès.
Le rapport propose donc, par un dialogue
interministériel, d’accélérer les procédures
permettant de définir concrètement les modalités
nécessaires à la création d’une filière entièrement
française du cannabis thérapeutique.

Il souhaite ensuite élargir ses possibilités de
prescription à davantage de pathologies en
encadrant strictement son utilisation. Un
encadrement qu’il prévoit régulé par un organe
public du cannabis thérapeutique et qui
respecterait le code de la santé publique, lui-même
établi selon les critères définis par le CSST. Enfin, il
propose l’extension, à l’ensemble des personnels
soignants, de la formation nécessaire,
actuellement destinée aux seuls médecins.

Cannabis
bien-être :

Le chanvre est une plante peu
connue. Elle présente une centaine
de cannabinoïdes, des composantes
non stupéfiantes. Toutefois, son image reste
attachée à celle, controversée, de son principe
stupéfiant, le delta-9-tetrahydrocannabinol (THC).

Selon le rapport, “cette molécule fait l’objet de
commentaires approximatifs et souvent erronés
quant à ses effets ou au régime juridique
applicable” alors même qu’elle procure
des effets relaxants analogue à ceux que l’on trouve
déjà dans des compléments alimentaires ou des
infusions et donc bien distincts de ceux du THC,
cannabinoïde euphorisant et addictif. Pour cette
raison, la mission d’information souhaite faire
œuvre de pédagogie.
Au vu des législations en vigueur dans les autres
États membres de l’Union Européenne, le rapport
propose donc d’impulser la mise en place d’une
filière française de production du « chanvre
bien-être » par :

une nette distinction avec le secteur du cannabis
récréatif ;
l’autorisation de culture et d’exploitation de la
fleur de chanvre en deçà de teneurs en THC
situées entre 0,6 % et 1 %, en fixant pour chaque
catégorie de produits finis un seuil de THC
intégrant le niveau de toxicité lié à son ingestion ;
le renforcement les garanties offertes aux
consommateurs en termes de sécurité et de
transparence.
En France, la politique actuelle de lutte
Cannabis
contre le trafic et la consommation de
récréatif :
cannabis est une politique
répressive. Les forces de l’ordre y consacrent plus
d’1 milliard d’heures et cela pour plus d’1 milliard
d'euros chaque année.

En dépit de cette législation, la France est le pays le
plus touché par la consommation de cannabis,
avec plus d’1 million de consommateurs
quotidiens (une consommation particulièrement
juvénile très problématique).
Au regard de cet usage, anormalement associé à
des images positives de convivialité, largement
banalisé et répandu, le rapport alerte sur la
nécessité d’une politique sanitaire, de santé
publique qui remplacerait le système actuel
inefficace. Il propose de “définir un modèle français
de légalisation réglementée qui tienne à la fois
compte des succès et des échecs des expériences
étrangères et des spécificités politiques,
historiques et culturelles” de la France.

Cela avec 6 objectifs :
réduire la délinquance dans un souci de justice
sociale,
assécher le marché clandestin,
protéger la jeunesse,
développer des actions de prévention,
notamment en direction des plus jeunes, et
d’éducation à l’usage,
éviter l’apparition d’un « Big cannabusiness »,
permettre le développement d’une filière
économique nouvelle.
Pour décider de la méthode, le rapport propose 3
options : celle d’un grand débat national, celle d’un
débat parlementaire ou bien l’utilisation de la voie
référendaire.

Ce que j'en pense

Les nombreuses
personnalités, issues du monde politique, associatif,
journalistique, médical et psychiatrique, syndical
ainsi que les magistrats, élu.e.s locaux et membres
du système éducatif, auditionné.e.s par la mission
d’information mettent en exergue le souhait,
largement partagé, d’une évolution de notre
politique de lutte contre les substances
psychotropes, notamment auprès de la jeunesse.
Le cannabis, pouvant se matérialiser tout autant
sous forme de drogue aux multiples effets
délétères que sous forme de traitement, revêt des
réalités très différentes. Ces dernières sont encore
trop souvent mélangées, au détriment des avancées
notoires qu'une évolution réglementaire pourrait
procurer en termes :

de santé publique,
d'enjeux sociaux,
d'enjeux économiques,
d'enjeux agricoles.
Au sein de mon département, plusieurs agriculteurs
m’ont fait part des vertus que possède le chanvre.
Sa culture serait bénéfique pour son faible besoin
en eau, son autonomie par rapport aux intrants
ainsi que l’assolement qu’elle procure (meilleure
fertilité des sols). De surcroît, le chanvre pousse
rapidement. Aussi, il permet d’obtenir de grande
quantité de végétation, donc de CO2 en très peu de
temps : un point de satisfaction pour nos
agriculteurs à qui il plaît d’activement participer, via
leurs cultures, à la qualité de l’air.

