
 
Chat sur le cannabis du 3 mai 2005 avec Didier Jayle 
 
Texas Rangers : Le cannabis est-il un produit dangereux ? 
 
Didier Jayle : La réponse est oui. Il peut être un produit dangereux, surtout quand on l’utilise 
régulièrement de façon intensive et surtout quand on sait que les concentrations en THC du 
cannabis sont plus élevées aujourd’hui. Il y a des effets immédiats qui peuvent être une 
mauvaise tolérance du produit, qui peuvent engendrer des nausées, des vomissements. Il y a 
des effets sur la mémoire, sur les réflexes, qui peuvent altérer la conduite d’une voiture ou d’un 
deux-roues. Et il y a des effets à plus long terme qui sont souvent proches de ceux du tabac sur 
le poumon, et des conséquences psychologiques, que nous développerons également. Donc 
oui, le cannabis n’est pas un produit anodin, c’est le sens de la campagne médiatique que nous 
avons lancée sur les radios et télévisions. 
 
Questions mail : Lmdpb : Auriez-vous quelques mots qui puissent convaincre du danger du 
cannabis quelqu’un comme moi : 50 ans, a fumé dans sa jeunesse, sans conséquences 
néfastes, avec 3 enfants de 18 à 22 ans. 
 
Didier Jayle : La réponse est que, aujourd’hui, le cannabis est beaucoup plus fortement dosé. A 
l’époque, la concentration devait être entre 1 et 4 %. Aujourd’hui, la moyenne est de 10 %, mais 
elle peut monter à 20 %, voire plus dans certaines herbes notamment hollandaises. Je dirais à 
ce père de famille que le THC peut engendrer une chute des performances scolaires, des 
rendements, qu’une consommation intensive, quotidienne, souvent le matin, seul, peut signifier 
des difficultés psychologiques qui nécessitent une intervention. Il y a des liens avec la 
schizophrénie qui étaient totalement méconnus, mais qui posent problème. La fumée de 
cannabis contient plus de goudron que le tabac, avec toutes les conséquences qu’on peut en 
déduire si la consommation devient régulière. 
 
Questions mail : Lucien : Pourquoi tant d’exagération sur les risques liés au cannabis. Il me 
semble que l’immense majorité des consommateurs ne rencontre pas de problèmes 
particuliers ? Quant à ceux qui en rencontrent, il semble probable qu’ils auraient des soucis 
même s’ils ne consommaient pas de cannabis. Tous les consommateurs, loin de là, n’allument 
pas un joint au réveil !! 
 
Didier Jayle : Je répondrai à Lucien par des faits. Aujourd’hui, à 18 ans, un jeune sur cinq fume 
régulièrement du cannabis. Aujourd’hui, 450 000 jeunes fument du cannabis tous les jours. Il 
serait irresponsable de ne pas informer sur les risques, de laisser croire que le cannabis est 
anodin. Il est vrai que beaucoup, peut-être même la majorité, des consommations ne sont pas 
problématiques, mais le nombre de consommateurs a tellement progressé, que les problèmes 
ont également progressé. Et les médecins rencontrent de plus en plus de personnes qui 
souffrent d’une dépendance, qui souffrent de troubles psychologiques, dont certains peuvent 
être antérieurs au cannabis, mais qui sont majorés par le cannabis. C’est la responsabilité des 
pouvoirs publics d’informer, de ne pas aller dans le sens de cette banalisation, mais pas non 
plus dans le sens d’une diabolisation d’un produit qui a des conséquences néfastes sur la santé, 
surtout quand on en abuse, et que les jeunes doivent connaître avant de choisir. 
 
Fresh : Qu’est-ce que c’est exactement que le THC ? 
 
Didier Jayle : Le THC, c’est un mot savant : le tétra hydro cannabinol. C’est le principe actif du 
cannabis. C’est l’équivalent de la nicotine pour le tabac. La concentration en THC a tendance à 



s’élever sensiblement. C’est un petit peu, si on prend une comparaison avec l’alcool, comme si 
vous aviez un verre de bière, et que vous le remplaciez par un verre de whisky, l’effet ne sera 
pas le même. Pour le cannabis, c’est pareil. On ne sait pas si la concentration sera basse en 
THC et donc avoir un effet modéré, ou si elle va être élevée. Des recherches sont en cours, 
notamment aux Pays Bas, pour étudier les conséquences de ces herbes très fortement dosées 
qui pourraient amener à reclassifier le cannabis comme une drogue plus dure. Il peut être une 
drogue dure quand il est fortement dosé, ou quand sa consommation est extrêmement 
intensive. Et là, on peut parler d’usage dur d’une drogue douce. 
 
Questions mail : papi sensi : Fumer du shit est-il plus nocif que l’herbe car le shit est fabriqué 
et coupé avec d’autres produits ? 
 
Didier Jayle : C’est possible, mais on manque d’études pour répondre à cette question. 
Généralement, le cannabis est mélangé avec du tabac. Cela fait cumuler les risques des deux 
produits. La mauvaise combustion des joints entraîne la production d’une grande quantité 
d’oxyde de carbone, le CO, toxique pour les organes, et aussi sur les femmes enceintes, le 
foetus. Il y a plus de CO avec un joint qu’avec une cigarette. Entre l’herbe et la résine, il y a des 
concentrations en THC qui sont variables, il y a des herbes très concentrées, et d’autres au 
contraire très peu concentrées. La résine, c’est plutôt intermédiaire. C’est autour de 10 %. Quant 
aux produits de coupage, le cirage, le henné, le pneu, il est certain que leur combustion n’est 
pas bonne pour les poumons. On les trouve avec la résine, pas avec l’herbe. 
 
Dentiste : Combien de fumeur de cannabis sont vraiment accros ? 
 
Didier Jayle : On peut considérer que, sur les 450 000 consommateurs quotidiens, une grande 
quantité est accro, mais si on parle de dépendance, c’est environ 15 % des fumeurs réguliers 
qui deviennent dépendants. Cette dépendance est plus fréquence chez les jeunes, les 
adolescents que les adultes. Je ne peux pas l’expliquer, mais c’est une réalité. Donc cela fait 
150 000 personnes. 
 
Questions mail : Doc : A partir de quel seuil l’usage du cannabis peut-il devenir 
problématique ? 
 
Didier Jayle : Toute consommation de cannabis avant 15 ans est problématique. Il n’y a pas 
véritablement de seuil qui serait défini pour dire qu’une consommation est problématique. Si on 
fume du cannabis avant de conduire un véhicule, c’est problématique. Si on consomme le matin 
avant d’aller travailler, avant d’apprendre, c’est problématique. Si on consomme seul, c’est 
problématique. C’est problématique aussi si on veut être embauché à un poste de sécurité dans 
certains services, pour certains fonctionnaires, on peut être refusé parce qu’on a gardé plusieurs 
semaines des traces de cannabis dans les urines. Ce sont des réponses sur le plan sanitaire et 
social. Maintenant, il y a le plan de la loi. Le cannabis est interdit, donc c’est problématique de 
fumer du cannabis. Et c’est encore plus problématique quand on en achète ou qu’on en vend 
car on est considéré comme un trafiquant et on risque des sanctions lourdes. Donc, cela fait pas 
mal de raisons pour dire que le cannabis peut être problématique. 
 
Jockos : Une dépendance au shit peut-elle entraîner une dépendance aux drogues dures ? 
Comment ? 
 
Didier Jayle : Il n’y a pas d’arguments pour penser que le fait d’avoir fumé du cannabis va 
entraîner la consommation de drogues plus dures, comme l’héroïne, la cocaïne. Bien sûr, la 
plupart de ceux qui consomment ont fumé du cannabis. Ils ont également bu de l’alcool, fumé 



des cigarettes. Mais parmi les fumeurs de cannabis, seule une minorité, 3 %, vont utiliser des 
drogues dures. Je mettrais un bémol en ce qui concerne les drogues dites festives, comme 
l’ecstasy. On a plus tendance à essayer d’autres drogues plus festives, mais je n’ai pas d’études 
précises pour étayer cette thèse. 
 
Tuto45 : Y a-t-il un risque d’impuissance ou d’infertilité chez les gros fumeurs ?  
 
Didier Jayle : Pour les gros fumeurs, on a quelques études, surtout chez les animaux, il y en a 
peu chez les hommes. Ces études montrent que le cannabis entraîne une baisse du nombre de 
spermatozoïdes et une mobilité diminuée de ceux-ci, mais pas de preuve qu’il y ait une 
hypofertilité. Ce n’est pas sans effet sur les spermatozoïdes, mais il faut rester prudent quant 
aux conséquences réelles sur la fertilité. 
 
Questions mail : jeannette50 : Je désire avoir un enfant bientôt et j’aimerais savoir si le fait 
que mon mari fume du cannabis régulièrement ainsi que des cigarettes puisse avoir un risque 
même minime sur le fœtus. Doit-il arrêter et combien de temps avant la conception ? 
 
Didier Jayle : Je reprends la réponse que je viens de faire : j’aurais tendance à la rassurer et lui 
dire que le problème avec le cannabis, c’est un peu la fumée... Un peu comme le tabagisme 
passif, c’est-à-dire qu’il a des conséquences sur un retard de développement du foetus. Avec le 
cannabis, il est vraisemblable que c’est encore plus important. Si son mari fume du cannabis, 
qu’il ne fume pas en sa présence quand elle sera enceinte. Souvent, les fumeurs de cannabis, 
quand ils entrent dans une vie active, dans une vie responsable, arrêtent de fumer du cannabis. 
Le fait d’avoir un enfant peut faire qu’il arrête sa consommation. Mais ce n’est pas forcément elle 
qui est la mieux placée pour l’obliger à arrêter. Il faut que ce soit sa décision, et cela ne doit pas 
l’empêcher d’avoir un enfant. 
 
Rémi Bétin : Quelle tranche d’âge est la plus touchée par la consommation du cannabis ? 
 
Didier Jayle : La tranche d’âge la plus touchée, ce sont les 15-25 ans. Ensuite, cela diminue 
très régulièrement. Et après 40 ans, la consommation devient presque nulle, tout a fait 
exceptionnelle. 
 
Questions mail : TopHito : Pour vous le cannabis est très dangereux, il rend les jeunes 
mauvais en cours et tout ça, comment expliquez-vous alors que l’on n’observe pas ces dix 
dernières années une baisse significative du niveau scolaire général ? 
 
Didier Jayle : Si on compare les résultats de la France à ceux de la Finlande, on n’est pas très 
bons. Au niveau européen, on n’est pas excellents. Je ne dis pas que c’est la faute du cannabis, 
mais il n’y a pas d’arguments qui font penser que le cannabis rend plus performant. Quelqu’un 
qui est mauvais qui fume du cannabis au sera encore plus mauvais. Le cannabis est un 
handicap dans la mesure où cela entraîne des troubles de la mémoires immédiate, il est logique 
de comprendre que cela n’est pas une aide pour les études, surtout quand on consomme le 
cannabis avant d’aller en cours ou d’assister à un moment où le cerveau doit travailler et 
enregistrer. 
 
Goldorak : Un joint est-il plus dangereux qu’une bonne cuite ? 
 
Didier Jayle : Je crois qu’il ne faut pas essayer de comparer comme ça les choses. Et d’abord, 
qu’est-ce qu’une « bonne » cuite ? Une ivresse répétée est, on le sait, néfaste pour la santé. De 
la même façon, une consommation intensive de cannabis n’est pas bonne pour la santé. 



 
Bob : Tout le monde crie haro sur le cannabis, mais l’alcool ou le tabac classique ne sont-ils pas 
plus dévastateurs ? 
 
Didier Jayle : On sait que le cannabis n’est pas un produit anodin, et c’est notre responsabilité 
de le dire. Maintenant, le gouvernement fait des campagnes agressives contre le tabac, il a pris 
des mesures d’augmentation des prix très fortes, plus 50 % en un an. Il a sensibilisé les 
Français également en réactivant l’application de la loi Evin. Et on voit une baisse de la 
consommation du tabac. Le tabac fait 60 000 morts prématurés chaque année. De la même 
façon pour l’alcool, avec les ivresses répétées ou la consommation excessive, qui entraîne des 
cirrhoses, des cancers, des violences, des accidents de la route, qui font plus de 40 000 morts 
par an. Chaque année, en France, il y a au moins deux campagnes pour alerter contre ces 
dangers. Les contrôles pour la sécurité routière sont sévères. Il ne faut pas laisser de coté la 
consommation de cannabis, qui est un problème majeur pour une classe d’âge bien précise. 
C’est la première fois que la France se lance dans une campagne spécifique sur le cannabis. 
Elle était attendue. Il y avait une idée comme quoi le cannabis n’était pas dangereux, ne donnait 
pas de cancer, il fallait arrêter cette banalisation. En dix ans, le nombre de consommateurs 
réguliers a triplé chez les 15-25 ans. 1 garçon sur 5 à 18 ans consomme régulièrement du 
cannabis. 1 fille sur 10. C’était de notre devoir de parler du cannabis, et pas seulement de 
l’alcool et du tabac. 
 
Questions mail : Vincent : Pourquoi la dernière campagne de communication stigmatise-t-elle 
le cannabis en tant que tel (et non ses excès), alors que les campagnes de prévention de 
l’alcoolisme s’en tiennent, elles, aux excès de l’alcool (et non à sa consommation stricto 
sensu) ? N’y a-t-il pas là deux poids deux mesures ? Cette différence de traitement (entre deux 
produits d’usage et d’excès finalement assez similaires) n’est-elle pas liée à l’importance du 
lobby vinicole en France ? 
 
Didier Jayle : C’est vrai qu’en France, qui est un pays qui produit du vin, il est toujours difficile 
de prendre des mesures anti-vin ou anti-alcool. Néanmoins, les campagnes sont régulières et 
de plus en plus violentes, directes, contre les consommations excessives d’alcool au-dessus de 
la norme OMS, qui est de 2 verres par jour pour une femme et 3 pour un homme. On le sait, une 
consommation régulière, modérée chez des adultes peut avoir un effet, même par certains 
côtés, positif pour la santé, donc le discours est difficile. Une consommation modérée n’est pas 
du tout condamnable, mais quand elle est excessive, elle est dramatique. En France, il y a 2 
millions d’alcooliques. Donc le gouvernement multiplie les messages sur l’alcool. Le cannabis, 
c’est différent. D’abord, parce que c’est une consommation étendue mais dans une classe d’age 
particulière, et parce que c’est un produit interdit, donc un produit dont la consommation est 
condamnée par les conventions internationales. Je pense que le fait de fumer est de toute façon 
mauvais, que ce soit du cannabis et du tabac, et contrairement à l’alcool, il n’y a pas de seuil. La 
toxicité pour les bronches, pour les poumons, de la fumée, quelle qu’elle soit, y compris les 
cigarettes sans nicotine, le fait de fumer un produit de combustion est toxique pour l’organisme. 
 
No Problemo : Franchement M. Jayle, n’est-ce pas parce que ce sont des entreprises 
puissante qui contrôle le marché du tabac et de l’alcool que ces marchés sont moins exposés à 
la répression gouvernementale ? 
 
Didier Jayle : Le travail que nous avons essayé de faire est un travail d’information. C’est la 
première fois qu’on informe sur les risques liés au cannabis. Nous n’avons pas voulu diaboliser 
le cannabis, ni le banaliser. Les risques sont rencontrés en général par des consommations 
excessives de cannabis. Il ne s’est pas reconnu parce que lui-même a une consommation faible, 



modérée de cannabis. Il n’y a pas d’intention du gouvernement d’être plus tendre pour le tabac, 
ou d’être laxiste pour les consommateurs excessifs d’alcool. 
 
Dav : Pourquoi le cannabis est-il interdit ? 
 
Didier Jayle : Le cannabis est interdit car il y a des conventions internationales de l’ONU 
signées par 150 pays, dont la France, qui interdisent la consommation, la production, la vente 
d’un certain nombre de substances, dont le cannabis. Ce n’est pas le gouvernement qui a 
décidé que le cannabis est interdit. La France est très attachée aux décisions de l’ONU et aux 
conventions internationales. 
 
Légalisons : Vous êtes pour ou contre la légalisation ? Et pourquoi ? 
 
Didier Jayle : Nous nous sommes situés dans cette campagne sur un axe purement sanitaire. 
Légaliser pose plusieurs problèmes. D’abord, la légalisation est impossible en fonction des 
conventions internationales. Ensuite, si on légalisait, on dirait: le cannabis, c’est anodin. Ce n’est 
pas ce que nous pensons. Ce serait une perte du sens des responsabilités de la part des 
pouvoirs publics. Donc, légaliser le cannabis aujourd’hui est quelque chose qui n’est pas 
possible pour la France dans le contexte international, et ensuite, ce serait une mauvaise 
décision sur le plan de la santé publique. 
 
Igor (of c) : Je voulais savoir si Didier Jayle ne pense pas que la position du gouvernement en 
matière de cannabis, n’est pas adaptée a la réalité et cela depuis plus de 30 ans. On peut 
s’attendre à un débat sur la légalisation qui permettrait de mieux contrôler l’usage et une 
meilleure information ? 
 
Didier Jayle : Le débat, on l’a souhaité. Le fait de faire une campagne, c’est pour engendrer un 
débat dans la société. Et ce débat a lieu. On voit se multiplier les échanges. Je crois qu’Igor fait 
allusion à la loi, et à la loi sur les stupéfiants, de 1970. Il est clair, et il a raison, la loi de 1970 
n’est pas adaptée aux consommations par les jeunes de cannabis. C’était une loi plutôt sur 
l’héroïne. C’est pourquoi nous avons voulu la modifier. Nous n’avons pas été jusqu’au bout de 
ce travail parce qu’il n’y a pas eu de consensus pour la modifier. Nous avons décidé de la 
changer à travers des circulaires de politique pénale. Le ministre de la Justice vient de publier 
des circulaires de politique pénale qui vont dans le sens d’un maintien des possibilités de 
sanctions, mais qui demandent au juge de tout faire pour favoriser le sanitaire. Nous verrons si 
ces circulaires arrivent à moderniser la loi de 1970. Si nous n’y arrivons pas, il faudra reprendre 
le chantier. 
 
Questions mail : utopic : Pourquoi ne pas délivrer sur carte d’identité (interdit aux moins de 
18/21 ans) dans des coffee shop (supervisés par l’Etat) de très petites quantités à consommer 
sur place obligatoirement et alimentés par les saisies douanières du trafic et se servir de tout cet 
argent pour combler le trou de la sécu ou des retraites? Il faut prendre l’argent où il est !!! 
 
Didier Jayle : C’est une utopie ! Je pense que, derrière cela, il y a la question des coffee shop 
qui existent aux Pays Bas, qui ne sont d’ailleurs pas basés sur les saisies douanières, les 
saisies douanières étant détruites. Il n’y a pas de garantie de qualité dans les produits de saisie. 
Si on prend l’exemple des Pays Bas, depuis deux ans, ils reviennent un peu en arrière car ils se 
sont rendus compte que les coffee shop ne résolvaient pas tous les problèmes. Le nombre de 
coffee shop a été divisé par 2. Pourquoi ? Parce que les coffee shop ne réglaient pas les 
problèmes de trafic, ils entraînent des problèmes de nuisance aux habitants, et parce que le 
gouvernement hollandais est beaucoup moins enthousiaste, il n’a été suivi par aucun autre pays 



en Europe. Un autre problème, c’est que, par rapport aux conventions internationales, les coffee 
shop sont extra limites. D’ailleurs, en Hollande, le cannabis reste interdit, mais il y a une 
tolérance pour des petites quantités. C’est un modèle qui n’est pas du tout suivi par les autres 
pays. Je pense, je ne veux pas être utopique, je pense qu’il faut que les pays européens 
trouvent des règles de consommation qui soient à peu les mêmes partout, et qu’il y ait une 
uniformisation progressive de la consommation des produits psychoactifs. C’est ce que je 
souhaite, c’est moins utopique. Mais nous n’y sommes pas encore arrivés. J’espère que 
l’Europe pourra trouver des solutions à des problèmes de société importants en particulier pour 
les jeunes. 
 
Rémi Bétin : Est-ce que des études en Hollande montrent la dangerosité du cannabis sur les 
populations qui consomment régulièrement du cannabis ? Si oui, pourquoi les pouvoirs publics 
persistent dans la légalisation ? 
 
Didier Jayle : Nous travaillons beaucoup avec les Hollandais, notamment sur le plan des 
traitements. Nous avons des programmes de recherche avec les Hollandais, les Allemands, les 
Belges et les Suisses car nous rencontrons les mêmes problèmes. Il y a en Hollande des 
consommateurs de cannabis problématiques. Nous travaillons de concert pour aider ces 
consommateurs. Il y a des campagnes importantes d’information qui font que la consommation 
moyenne des jeunes Hollandais est inférieure à la consommation des Français. La 
consommation en France malgré une loi qui est sévère, est très élevée et place la France dans 
les deux premiers pays d’Europe. Il ne faut pas penser que la Hollande est un pays laxiste. La 
Hollande attire les Français, mais les jeunes Hollandais sont peut-être mieux éduqués que les 
jeunes Français. Donc, nous devons porter notre effort sur l’éducation pour expliquer que les 
consommations de cannabis, surtout quand elles sont régulières, peuvent être dangereuses. 
 
Sophie : Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais que leur diriez-vous pour qu’ils ne 
fument pas de cannabis ? C’est une mère qui vous pose la question... 
 
Didier Jayle : Du fait que le cannabis est interdit, vous pouvez déjà dire: le cannabis, c’est 
interdit. Les parents sont là aussi pour apprendre à leurs enfants de respecter la loi. Donc, 
puisque c’est interdit, on n’en consomme pas. Mais à l’adolescence, on a envie de jouer avec la 
transgression, et cet argument ne suffit pas. On a toute une série d’arguments sur les effets du 
cannabis. Certains sont comparables avec les effets toxiques du tabac. Quand j’avais 15 ans, 
on ne pensait pas que le tabac donnait le cancer, c’est quelque chose qu’on a su 
progressivement, et qui maintenant est bien rentré dans la tête de tous les citoyens. Je crois 
que, de la même façon, les dangers du cannabis doivent être expliqués clairement et être 
connus. Laisser croire que le cannabis est anodin est une faute grave qui pourrait nous être 
reprochée par les jeunes qu’on n’aurait pas prévenus. Ensuite, il y a les effets du cannabis au 
volant. Il y a les effets chez certaines catégories de populations qui sont fragiles. On peut 
détruire un équilibre fragile, et avoir des problèmes d’ordre psychologique, voire psychiatrique. 
Je dirais à cette mère que, si elle a l’impression que son enfant a une consommation régulière et 
cachée de cannabis, c’est peut-être parce qu’il y a un problème sous-jacent qu’il faut aborder, 
donc il faut parler. C’est cela que nous avons essayé de faire, c’est lancer des débats, casser 
les tabous, en parler. Parfois, derrière une consommation de cannabis, il y a une inquiétude, des 
soucis, une instabilité qui méritent un dialogue entre les parents et les enfants. 
 
Questions mail : Hènedou : En dehors de la campagne d’information récente sur le cannabis, 
existe-t-il des mesures de prévention ciblée vers les collèges et les lycées? 
 
Didier Jayle : D’abord, nous n’avons pas fait seulement une campagne d’information. C’est tout 



un dispositif que nous avons mis en place, à travers la ligne d’écoute cannabis, 0811912020, qui 
est là pour répondre et aux jeunes et aux parents qui ont des questions par rapport au cannabis. 
Au-delà de cette ligne, nous avons mis en place dans tous les départements des consultations 
anonymes et gratuites pour prendre en charge les difficultés liées au cannabis et aussi pour 
répondre aux questions, pour permettre aux jeunes d’auto évaluer leur consommation, d’être 
conseillés, et éventuellement pris en charge. Ces consultations, on peut les retrouver en 
appelant Ecoute Cannabis. C’est un dispositif permanent que nous avons mis en place à 
l’occasion de cette campagne. En ce qui concerne la prévention en milieu scolaire, elle est très 
importante. Avec l’Education nationale, nous avons commencé à mettre en place un 
enseignement systématique dans les classes charnières sur les drogues, avec plutôt une porte 
d’entrée tabac en cm2 et 6e, et une porte d’entrée cannabis en 3e et 2nde. Ce dispositif sera 
étendu à 1 800 nouveaux établissements. Chaque année, tout au long du plan, nous couvrirons 
l’ensemble des établissements. C’est ce que nous avons prévu. Ce n’est pas facile de mettre en 
place un enseignement nouveau parce que cela doit être quelque chose d’interactif. Il doit y 
avoir des débats, des échanges libres. Et il faut trouver les intervenants adéquats pour animer 
ces séances, soit par du personnel de l’Education nationale, soit par des professionnels 
extérieurs. 
 
Igor (of cnw) : Si je cultive chez moi quelques pieds pour ma consommation personnelle, 
pensez-vous que ce ne serait pas une solution (comme aux Pays Bas) ? 
 
Didier Jayle : Il y a un risque. Il y a un risque qui est double. Quand on produit du cannabis, un 
certain nombre de petits producteurs de cannabis se mettent à en vendre. Et là, ils encourent 
des peines qui sont celles qu’on applique aux trafiquants. Les peines pour la consommation sont 
de 1 an de prison au maximum. Et une amende qui peut aller jusqu’à 3 750 euros. Pour le trafic, 
on passe à des peines de prison de l’ordre de dix ans. Elles sont doublées quand il y a cession 
à des mineurs. C’est de la prison ferme pour les usagers revendeurs, et c’est extrêmement 
fréquent. J’ai vu dans les prisons des jeunes de 18 ans devenus trafiquants « à l’insu de leur 
plein gré ». C’est-à-dire qu’ils ont acheté du cannabis pour les copains, puis ils l’ont revendu, et 
au bout d’un moment, cela fait une certaine quantité. Ils ne se sont pas rendus compte qu’ils 
sont devenus aux yeux de la loi des trafiquants. Je reviens à la question d’Igor. Le deuxième 
souci : quand on a une production personnelle, c’est une source régulière pour se fournir et qui 
risque d’amener à une consommation régulière, là aussi par facilité. L’autoproduction chez soi 
n’est pas vraiment à conseiller. 
 
Docteur Van’ess : N’y a-t-il pas un juste milieu entre une loi qui sanctionne simplement et la 
légalisation ? Ne peut-on trouver un intermédiaire, avec des peines de travaux d’intérêt général 
par exemple, comme pour la sécurité routière… 
 
Didier Jayle : Je réponds au docteur Van’ess, que je salue, qu’il faut trouver des sanctions qui 
soient proportionnelles à la faute. C’est ce qu’essaie de faire la circulaire de politique pénale, 
soit à travers la composition pénale, c’est-à-dire l’équivalent d’une amende, soit des travaux 
d’intérêt général, soit des rappels à la loi. On avait suggéré de systématiser les amendes à la 
fois pour maintenir l’interdit et pour avoir une sanction qui soit plus facilement applicable et qui 
redonne donc du sens à la loi. Le problème de la loi de 1970 est qu’elle a eu tendance à ne pas 
être appliquée ces dernières années. Une loi qui n’est plus appliquée perd de sa crédibilité. Je 
suis d’accord avec le docteur Van’ess pour trouver des sanctions intermédiaires, mieux 
graduées et plus proportionnelles. 
 
Questions mail : meuuuuh : Y aura-t-il bientôt une révision de la loi qui ira soit vers une 
dépénalisation soit vers plus de répression ? 



 
Didier Jayle : Non. Actuellement, la modification de la loi va dans le sens d’une réponse plus 
systématique, d’une réponse plus rapide, d’une réponse plus graduée, mais essentiellement 
sanitaire. Donc, il n’est absolument pas dans les tiroirs de projets de sanctions plus dures. Il 
n’est pas non plus dans les tiroirs de projets de dépénaliser la consommation de cannabis. La 
loi, pour le moment, reste en l’état au niveau législatif. C’est l’application de la loi à travers les 
circulaires, qui modifient son application dans le sens de traitement plus rapide, plus 
systématique et essentiellement sanitaire. 
 
Caruso : Pourquoi serait-il interdit de se faire plaisir ? Le vin fait partie de notre culture mais moi 
je préfère le cannabis, mais je vis dans un pays où je suis considéré comme un délinquant si je 
fume un pet’, alors qu’il n’est pas choquant d’apprécier un bordeaux... quelle hypocrisie ! 
 
Didier Jayle : La loi, en France et dans la quasi-totalité des pays du monde, a classé la 
consommation de cannabis interdite. Ce sont les conventions internationales. Il faudrait, pour 
que Caruso soit satisfait, changer les conventions internationales. Aujourd’hui, aucun pays ne 
demande à les changer. Le fait que le cannabis soit interdit est vraisemblablement un moyen de 
limiter la diffusion du cannabis. Personne ne sait ce que deviendraient les consommations si, du 
jour au lendemain, on autorisait la consommation du cannabis. Aujourd’hui, le moment est 
d’informer sur les risques, c’est la priorité. Le moment est venu de mettre en place des 
structures où ceux qui ont des problèmes avec le cannabis puissent s’adresser, être pris en 
charge, avant de savoir si on peut mettre le cannabis en vente libre. On a d’autres priorités 
aujourd’hui. Je me félicite que le discours de certaines associations, que j’appellerai pro-
cannabis, a évolué car elles partent des problèmes qu’on peut rencontrer quand on consomme 
du cannabis, surtout abusivement. C’est vrai que consommer du cannabis une fois de temps en 
temps n’a pas de conséquences sanitaires graves. Pour beaucoup de jeunes, c’est vrai, les 
moins de 30 ans, le cannabis fait partie d’une certaine culture. Mais il se trouve aujourd’hui que 
c’est interdit par la loi. Il y a 24 % des Français qui voudraient que le cannabis soit en vente 
libre, et 76 % qui y sont totalement opposés. 
 
Big Brother : Etes-vous pour ou contre une consommation raisonnée du cannabis ? Par 
exemple en interdisant fermement avant la majorité le cannabis, la cigarette, l’alcool ? 
 
Didier Jayle : Les consommations d’alcool ou de tabac sont interdites avant l’âge de 16 ans. Et 
c’est récent pour le tabac. Un mineur de moins de 16 ans ne peut pas acheter de cigarettes, en 
tout cas, c’est ce que le législateur a décidé. La consommation précoce de cannabis avant 16 
ans est toujours problématique. Donc il faut qu’il y ait une cohérence des messages comme quoi 
toute consommation précoce est problématique. Interdire avant, je suis tout à fait d’accord. 
Autoriser après... La consommation d’alcool et tabac est réglementée, elle est taxée, elle est 
sanctionnée même dans certaines circonstances, notamment pour la sécurité routière. Le 
cannabis fait partie des produits interdits. C’est une façon aussi de limiter la consommation. 
Dans l’état actuel des choses, changer ces situations ne parait pas souhaitable. 
 
Igor (of cnw) : Vous parlez de conventions internationales, cependant dans les pays comme la 
Grande Bretagne ou la Suisse, il y a eu des évolutions récentes vers un assouplissement de la 
loi, elles ne sont pas possible en France (pourtant c’est l’Europe) ? 
 
Didier Jayle : Igor se trompe, d’abord parce que la Suisse, qui a envisagé de changer sa 
législation, y a renoncé. Donc, le projet de loi prévu pour libéraliser le cannabis a été abandonné 
sine die. En ce qui concerne l’Angleterre, ces informations sont incomplètes. Ce qui s’est passé 
en Angleterre, en accord avec les autres partenaires de l’Union, c’est que le cannabis, qui reste 



interdit, a été déclassifié. Non pas parce que les Anglais veulent voir augmenter la 
consommation de cannabis dans leur pays, c’est que la police est tellement préoccupée avec 
des produits plus durs, qu’on a décidé que la priorité serait donnée à la lutte contre le trafic de 
ces produits et moins à la lutte contre le cannabis. C’est un choix pragmatique en fonction des 
moyens des forces répressives. D’ailleurs, il faudra se poser la question dans chaque pays sur 
l’efficacité de la lutte. Je souhaite qu’en France, les conséquences de la lutte contre le trafic 
soient évaluées, pas seulement en termes de saisie, mais en termes d’augmentation des prix 
etc. En ce qui concerne des produits licites comme le tabac, on peut augmenter les prix. En ce 
qui concerne un produit comme le cannabis, illicite, il faut arriver à le rendre moins accessible. 
La lutte contre le trafic sert à rendre ces produits moins accessibles. Encore faut-il se donner les 
moyens de l’évaluer. 
 
Fresh : Ce n’est pas la prohibition du tabac qui a permis d’en diminuer la consommation, ce 
sont plutôt les campagnes sanitaires... 
 
Didier Jayle : Je crois que les campagnes sanitaires ont un effet dans la mesure où elles font 
comprendre qu’un produit est mauvais pour la santé. C’est pourquoi on a fait une campagne 
d’information sur le cannabis et qu’on a multiplié les campagnes d’information sur le tabac. 
Maintenant, les campagnes d’information ne suffisent pas. Si on n’avait pas augmenté les prix 
du tabac, on n’aurait pas observé cette baisse sensible du tabac. C’est toujours difficile de 
revenir en arrière. En ce qui concerne le cannabis, il faut à la fois agir sur l’offre, c’est-à-dire en 
luttant contre la production et le trafic, puis il faut agir sur la demande, c’est-à-dire en donnant 
des informations sanitaires sur les dangers. C’est comme cela qu’on va pouvoir, j’espère, 
diminuer la consommation de cannabis en France, diminuer l’âge des expérimentateurs et la 
fréquence des utilisations. 
 
Claus : Avez-vous déjà fumé des joints ? 
 
Didier Jayle : Pour moi, c’est une question sans intérêt. Je suis là pour orienter les politiques de 
santé publique et les politiques sur les drogues. Le fait que j’ai ou non fumé du cannabis quand 
j’avais 18 ans, et je pense au père de tout à l’heure, n’a aucune conséquence sur ma position 
vis-à-vis du cannabis, d’autant qu’aujourd’hui, le cannabis n’est absolument pas le même que 
celui fumé dans les années 70. A 15 ans, à mon époque, personne ne fumait le cannabis. Il était 
plus léger, et il était utilisé par une toute petite minorité d’étudiants qui avaient entre 20 et 25 
ans, qui en ont fumé pendant quelques années. Aujourd’hui, le phénomène a changé. Le 
cannabis devient de plus en plus dur, il est fumé de plus en plus précocement par des jeunes de 
plus en plus jeunes, et c’est devenu un problème de santé publique. C’est ce qui m’intéresse, 
mon affaire personnel n’a aucun intérêt. 
 
Merci d’avoir permis ce débat avec des questions très riches pendant ces trois semaines. 
Aujourd’hui, c’est un peu le florilège, mais pendant 3 semaines, il y a eu un vrai débat, j’espère 
qu’il se poursuivra dans les mois qui viennent. 
 


