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Canada: Loi C 45
• Encadrement général
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18 ans
4 plants
30 grammes en public
Cannabis séché et huile (pour le moment)
Interdiction d’import/export
Emballage
Pouvoir d’inspection
Mise en place d’un système de suivi à des fins de contrôle
Taxe

•
•
•
•

Possession (max: 750$ et/ou 5 ans moins 1 jour)
Vente/distribution (max 14 ans)
Production (max 14 ans)
Importation/exportation (max 14 ans)

• Interdictions criminelles

3

Québec: Loi 157
•
•
•
•
•
•
•

18 ans (21 ans)
Maximum 30 gr. dans les lieux publics
Maximum de 150 gr. à la maison
Interdiction de cultiver du cannabis
Publicité informative permise
Possibilité de fumer dans certains lieux publics (tabac +)
Monopole gouvernemental – Société québécoise du
cannabis (SQDC)
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Prohibition – décriminalisation – légalisation
(Larousse)

• Prohibition : interdiction de quelque chose par voie
d’autorité, légalement (production, commerce et
possession associée à une infraction pénale pour les
contrevenants).
• Décriminalisation: retrait du caractère criminel à un
acte.
• Légalisation: faire entrer dans le cadre d’une loi.
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Statut juridique du cannabis à usage récréatif à travers le monde

Légende
Légal
Illégal mais décriminalisé
Illégal mais souvent inappliqué
Illégal
Aucune information

Source: Legality of cannabis. (s.d.). Dans Wikipédia, l’encyclopédie libre. Repéré le 22 octobre 2018 à
https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_cannabis. [traduction libre]. Auteur: Jamesy0627144. Sous license: CC BY-SA 4.0
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EUROPE

Deux formes de décriminalisation

Décriminalisation
de jure

• Portugal
• République Tchèque

Décriminalisation
de facto

• Pays-Bas
• Belgique
• Luxembourg
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Types de changement législatif pour les infractions
liées à la consommation de cannabis en Europe (EMCDDA, 2018, p.21)
Types de changement
•

Réduction de la peine maximale
d’emprisonnement

•

Suppression des peines d’emprisonnement pour
des infractions mineures

(peut inclure le changement de statut d’une infraction
de criminel à non-criminel)

Pays, année(s) du changement
Finlande (2001), Royaume-Uni (2004), Grèce
(2006, 2013), République Tchèque (2010)
Portugal (2001), Luxembourg (2001), Belgique
(2003), Slovénie (2005), Croatie (2013), Malte
(2015)

•

Diminution des peines non carcérales

Italie (2014)

•

Augmentation des peines non carcérales

Danemark (2004), Italie (2006)

•

Augmentation de la peine d’emprisonnement

Royaume-Uni (2009), Hongrie (2013)

•

Facilitation de la fermeture de dossiers de cas
mineurs

Autriche (2008, 2015), Pologne (2011)

Source: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2018), Cannabis legislation in Europe: an overview, Publications Office of the European
Union, Luxembourg. Repéré à http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/4135/TD0217210ENN.pdf
9

Consommation de cannabis avant et après des changements législatifs dans les
pays sélectionnés: consommation au cours des 12 derniers mois chez les jeunes
adultes (15-34 ans) (EMCDDA, 2018, p.22)

Source: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2018), Cannabis legislation in Europe: an overview, Publications Office of the
European Union, Luxembourg. Repéré à http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/4135/TD0217210ENN.pdf
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Pétitions de citoyens dans l'Union européenne pour modifier
les lois sur le cannabis (EMCDDA, 2018, p.25)
Pays

Changement souhaité

Nombre de
requérants

Année
considérée

Retombées

Slovénie

Légaliser la culture de cannabis à domicile à
des fins médicales et personnelles

11 000

2014

Le gouvernement a reclassifié le THC dans
la loi, passant du Groupe I au Groupe II

Lettonie

Supprimer toutes sanctions applicables à la
culture, à la possession de petites quantités
de cannabis et à sa consommation en privé

(The Baltic Times,
2015)

Commission
européenne

Une politique européenne commune
réglementant la production, la vente et la
consommation du cannabis

Autriche

Légaliser la culture et la production de
cannabis pour usage personnel et
l’achat/possession de petites quantités
pour les personnes de 16 ans et +

(Parlement de
l’Autriche, 2015)

Royaume-Uni

(Pétition:
Gouvernement R-U
et Parlement, 2015)

Estonie

(ERR, 2015)

Légaliser la production, la vente et la
consommation de cannabis

Légaliser la consommation récréative de
cannabis

Rejeté par le parlement
10 000 +

173 000

32 000

2015

2015

2015

Nombre de requérants insuffisant; pétition
close
Amendement porté au Narcotics Substance
Act demandant à la police de signaler les
consommateurs non-problématiques aux
instances de la santé publique, et non aux
autorités judiciaires
Rejeté par le parlement

235 000

2015

5000

2016

Discuté au sein du Comité des Affaires
Légales du Parlement; en cours

Source: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2018), Cannabis legislation in Europe: an overview, Publications Office of the European Union, Luxembourg. Repéré à
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/4135/TD0217210ENN.pdf
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ÉTATS-UNIS

Légalité du cannabis aux États-Unis

Légende
Légal
Légal pour usage thérapeutique
Légal pour usage thérapeutique (contenu au THC limité)
Tout usage prohibé
Source: Legality of cannabis by U.S. jurisdiction. (s.d.). Dans Wikipédia, l’encyclopédie libre. Repéré le 9 octobre 2018 à
https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_cannabis_by_U.S._jurisdiction. [traduction libre]. Auteur: Lokal_Profil. Sous license: CC BY-SA 2.5

Décriminalisé
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ÉTAT AMÉRICAIN

ÂGE
LÉGAL

QUANTITÉ
PERMISE

OÙ CONSOMMER

Alaska (2014)

21 ans

28 grammes (1 once)

•
•

Chez soi
Interdit de fumer en public et
dans les lieux publics

Oui, 6 plants

Californie (2016)

21 ans

28 grammes (1 once)

•
•

Chez soi
Mêmes restrictions imposées
pour le tabac

Oui, 6 plants

Colorado (2012)

21 ans

28 grammes (1 once)

•
•

Chez soi
Mêmes restrictions imposées
pour le tabac

Oui, 6 plants

Maine (2016)

21 ans

71 grammes (2.5 onces)

Massachusetts (2016)

21 ans

28 grammes (1 once)

Nevada (2016)

21 ans

28 grammes (1 once)

-

Oui, 6 plants

Oregon (2015)

21 ans

28 grammes (1 once)

-

Oui, 4 plants

Washington (2012)

21 ans

28 grammes (1 once)

-

Non

Washington, DC (2014)

21 ans

57 grammes (2 onces)

-

Oui, 6 plants

•
•

Chez soi
Interdit dans les lieux publics
et dans les véhicules

CULTURE MAISON

Oui, 6 plants
Oui, 6 plants
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UN MONDE EN CHANGEMENT

La légalisation du cannabis récréatif

Source: Breteau, P. et Vaudano, M. (2018, 10 octobre). Légalisé, dépénalisé, prescrit… le cannabis dans le monde en neuf graphiques. Le Monde.
Repéré à https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/01/06/legalise-depenalise-prescrit-le-cannabis-dans-le-monde-en-neufgraphiques_5238203_4355770.html
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Pays ayant dépénalisé partiellement ou totalement le cannabis

Source: Breteau, P. et Vaudano, M. (2018, 10 octobre). Légalisé, dépénalisé, prescrit… le cannabis dans le monde en neuf graphiques. Le Monde.
Repéré à https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/01/06/legalise-depenalise-prescrit-le-cannabis-dans-le-monde-en-neufgraphiques_5238203_4355770.html
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