
 

 

 

 
ctuellement, la consommation de 

stupéfiants est-elle punie par la loi ? 

La loi pénalise la consommation de stupéfiants, 

c’est-à-dire des drogues classées par la 

réglementation dans la nomenclature des 

stupéfiants,  telles que le cannabis, la cocaïne, 

l’héroïne, le LSD ou les drogues de synthèse. 

Pour l’alcool, la loi sanctionne les 

conséquences néfastes de la consommation 

pour la société. Par exemple, quelqu’un qui 

consomme de l'alcool peut commettre des 

infractions au code de la route, ou commettre 

des violences conjugales, c’est alors qu’il 

tombe sous le coup de la loi. Ici, c’est donc au 

travers des infractions commises dans un 

contexte d'alcoolisation que l’on peut aborder 

les problèmes de santé publique et proposer 

des mesures de soins. 

Le législateur fait-il une distinction entre le 

petit consommateur de cannabis, 

occasionnel,  et le gros consommateur de 

cocaïne ? 

Non, celui qui consomme, cède ou fait circuler 

un produit stupéfiant tombe sous le coup de la 

loi pénale, y compris s’il s’agit de cannabis. Le 

code Pénal ne distingue pas selon la nature du 

produit ou les quantités concernées. Le Code 

de la Santé Publique dispose que l’usage illicite 

de stupéfiants est passible d’une peine d’un an 

d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende. 

En revanche, on devient trafiquant si on détient, 

cède, transporte, acquiert ou importe des 

produits stupéfiants. Dans ce cas, les peines 

prévues par la loi sont beaucoup plus sévères 

avec une peine de 10 ans encourues. Les 

textes répressifs sont ensuite appliqués par les 

procureurs de la République. En ce qui 

concerne le traitement de l'usage de 

stupéfiants, les parquets privilégient une 

politique pénale qui fait prévaloir les impératifs 

de santé publique. Le consommateur se voit 

ainsi proposer par le procureur des mesures de 

soins mises en œuvre par des structures 

spécialisées. 

L’arsenal législatif a-t-il évolué dans un sens 

ou dans un autre au cours de ces dernières 

années ? 

Le traitement de l’usage des stupéfiants est une 

politique pénale constante qui vise à orienter 

les consommateurs vers des structures 

adaptées de prise en charge. En revanche, 

pour ce qui est de la lutte contre les trafics, 

l’arsenal juridique a beaucoup évolué. 

Aujourd’hui, nous disposons de moyens 

législatifs très importants qui permettent, par 

exemple, de saisir des comptes en banque, des 

biens immobiliers ou des véhicules et 

d'appréhender ainsi le patrimoine des 

trafiquants. Par ailleurs, certains pouvoirs 

d'enquête sont accrus en matière de lutte 

contre le trafic. 

Madame Taubira, la nouvelle Garde des 
Sceaux, a fait paraître une circulaire de 
politique pénale le 19 septembre 
dernier, qui fait de l’emprisonnement 
un  recours ultime. Cette circulaire est-
elle susceptible d’avoir une incidence 
sur la réponse de l’institution judiciaire 
à ce problème de la consommation de 
drogues ?  
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Aujourd’hui, en France, 
le législateur est 
confronté à une 
recrudescence des 
infractions en matière 
de stupéfiants. Si le 
dispositif juridique a 
beaucoup évolué au 
cours des dernières 
années, en revanche, la 
réponse alternative aux 
injonctions de soin 
pour les 
consommateurs de 
produits stupéfiants 
est encore insuffisante 
dans notre région. 
 
 
  

  

« Je souhaite privilégier une voie alternative à la 

poursuite, une politique pénale qui soit soucieuse de 

la santé publique » 
Rencontre av ec Pierre Sennès, P rocureur de 

la républ ique près du Tribunal  de Grande 

Instance de Clermont -Fd  



La circulaire de Mme Taubira est une circulaire  

qui traite des orientations générales  que le 

Garde des Sceaux souhaite donner aux 

Procureurs Généraux et aux procureurs de la 

République. Parmi de nombreux sujets elle 

demande de veiller à personnaliser les 

réponses pénales et individualiser les 

sanctions. C’est ce principe qui est retenu pour 

la mise ne œuvre de la réponse pénale à 

l'égard des consommateurs de produits 

stupéfiants. C'est la raison pour laquelle au 

Parquet de Clermont-Ferrand, nous effectuons 

toujours des enquêtes de personnalité, avant 

de prendre une décision d'orientation de 

l'affaire.   

A côté de ces sanctions 

d’emprisonnements et d’amendes, 

l’institution judiciaire prévoit-elle d’autres 

mesures pour les personnes 

consommatrices, et donc en infraction ? 

En matière de justice, la loi est générale, ce 

qui veut dire que tous les consommateurs de 

stupéfiants sont concernés par la loi. Mais tout 

dépend néanmoins de la politique pénale mise 

en œuvre par le procureur. Face à un 

consommateur de stupéfiants, on privilégie 

des démarches de soin dans le cadre des 

alternatives à la poursuite.  

Quelles sont ces alternatives ? 

Il s’agit pour nous de trouver des structures de 

soin à qui l’on puisse adresser ces 

consommateurs, soit à travers des injonctions 

de soins, qui sont réservées aux gros 

consommateurs, soit à travers des stages dits 

de « sensibilisation aux dangers de la 

drogue ». Ces derniers sont destinés à des 

consommateurs occasionnels ou débutants, 

qui n’ont pas de problèmes avérés de santé 

publique, en espérant que l’information qu’on 

leur donnera au cours de ces modules de 

sensibilisation leur permettra de sortir de la 

consommation. Nous travaillons donc avec un 

réseau de partenaires. 

Si l'usager de drogue adhère à ces mesures 

alternatives, la procédure pénale sera classée 

sans suite et il n'y aura pas de poursuites 

pénales mises en œuvre par le procureur de la 

République. 

Ces stages existent-ils ici, en Auvergne ? 

Non, et c’est un réel problème. Pour ma part, 

je souhaite privilégier une voie alternative à la 

poursuite, une politique pénale qui soit 

soucieuse de la santé publique. Actuellement 

nous disposons de la procédure d'injonctions 

de soins qui permet d'orienter vers des 

structures de soins les consommateurs des 

produits les plus nocifs pour la santé. En 

revanche, pour les consommateurs de 

cannabis occasionnels ou sans dépendance 

avérée, le stage de sensibilisation aux dangers 

de la drogue est une orientation intéressante 

dans le cadre d'une alternative à la poursuite. 

Organisé sur deux jours, il permet à des 

professionnels de la santé et du droit 

d'intervenir devant les consommateurs de 

stupéfiants pour développer des thématiques 

concernant les dangers de la drogue pour la 

santé publique, les enjeux sociétaux de la 

toxicomanie et le rapport à la loi. 

Je suis actuellement en discussion avec des 

partenaires pour la mise en place prochaine 

de ces stages dans le département du Puy-de 

-Dôme. 

Les consommateurs sont-ils aussi des 

trafiquants ? 

La pente est glissante entre la consommation 

et le trafic. Souvent, quand il s’agit de drogues 

onéreuses, le consommateur peut être enclin 

à revendre une partie de la drogue qu’il 

détient, de la cocaïne ou de l’héroïne en 

particulier, pour financer sa propre 

consommation. Ce faisant, il risque alors de 

s'impliquer dans le trafic. 

Existe-t-il un profil type du 

consommateur ? 

Non. Tous les milieux sont concernés, que ce 

soit à la campagne dans une petite ville ou 

dans une grosse agglomération comme 

Clermont. Il n’y a pas de sociologie particulière 

du consommateur de stupéfiants. Cela touche 

toutes les couches de la population. 

Est-ce qu’une région comme l’Auvergne, 

réputée comme plutôt rurale, est à l’écart  

des trafics ? 

Ici, il y a le bassin de population de Clermont-

Ferrand et de son agglomération, cela 

représente environ 400 000 habitants. Donc, il 

y a forcément une demande. Clermont se situe 

d’autre part sur un axe nord-sud et sur des 

voies de communication qui relient Lyon, 

Saint-Etienne et Bordeaux. De plus, avec le 

viaduc de Millau, la frontière espagnole est 

tout près… 

Y-a-t-il une évolution des pratiques de 

consommation ? 

Actuellement, on assiste à une recrudescence 

de la consommation des drogues les plus 

dangereuses pour la santé (héroïne, cocaïne, 

ecstasy) car on peut se les procurer à 

l’étranger à des prix moins élevés 

qu’auparavant. Donc, les prix ayant baissé, 

elles sont devenues plus populaires car plus 

faciles d’accès. Aujourd’hui, l’entrée dans la 

toxicomanie se fait avec l’héroïne, la cocaïne 

ou l’ecstasy. Cela n’était pas le cas autrefois et 

cela pose un vrai problème de santé publique. 

 

Propos recueillis par 

Anne Reliant

« Celui qui consomme, cède ou fait 
circuler un produit stupéfiant tombe 
sous le coup de la loi pénale, y 
compris s’il s’agit de cannabis » 

Les Stages de 
sensibilisation 
 

« C’est une approche 
renouvelée de la lutte contre la 

toxicomanie qui a inspiré 
l’institution des stages de 
sensibilisation aux dangers de 

l’usage de produits stupéfiants. 
C’est une sanction d’un genre 
nouveau située entre la 

poursuite pénale et le suivi 
médical. Elle élargit la palette 
des choix pour un traitement 

différencié et individualisé de 
l’usage de stupéfiants. Ce 
stage est une mesure dont la 

portée pédagogique est 
indéniable. 
Prévue par l’article L 131-35-

1 du code pénal et par les 
articles R131-46 et R131-47 du 
code pénal en application du 

décret n°2007-1388 du 26 
septembre 2007, il doit faire 
prendre conscience à l’usager 

des dommages induits par la 
consommation de produits 
stupéfiants ainsi que des 

incidences sociales d’un tel 
comportement.  
Ce stage peut être proposé par 

le ministère public au titre des 
mesures alternatives aux 
poursuites et de la composition 

pénale.  
L’obligation d’accomplir le 
stage peut aussi être 

prononcée dans le cadre de 
l’ordonnance pénale et à titre 
de peine complémentaire. Elle 

est applicable à tous les 
majeurs et aux mineurs de plus 
de 13 ans. 
A ce jour, les frais du stage, à 

la charge du condamné, sont 
compris entre 150 et 250 euros 
sans toutefois pouvoir excéder 

le montant de l’amende prévue 
pour les contraventions de 
3ème classe, soit 450 euros. 

En cas de non paiement des 
frais ou en cas de non 
présentation au stage, l’usager 

s’expose à des poursuites 
judiciaires. 
Ce stage peut également être 

proposé à toute personne 
faisant l’objet d’une 
interpellation pour une autre 

infraction mais dont l’audition 
révèle un usage occasionnel 
de produits stupéfiants. » 
D’après : 
http://www.drogues.gouv.fr/ce-
que-dit-la-loi/ce-que-dit-la-loi-en-
matiere-de-drogues/stages-de-
sensibilisation/ 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=794DA33357602A42BF23343E50B12450.tpdjo15v_2?idArticle=LEGIARTI000006417310&amp;cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;dateTexte=20070306
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=794DA33357602A42BF23343E50B12450.tpdjo15v_2?idArticle=LEGIARTI000006417310&amp;cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;dateTexte=20070306
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0777A474B4095C56E9755E2E11CE33EF.tpdjo09v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070719&amp;idArticle=LEGIARTI000006419422&amp;dateTexte=20090822&amp;categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000277783&amp;dateTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000277783&dateTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000277783&dateTexte
http://www.drogues.gouv.fr/ce-que-dit-la-loi/ce-que-dit-la-loi-en-matiere-de-drogues/stages-de-sensibilisation/
http://www.drogues.gouv.fr/ce-que-dit-la-loi/ce-que-dit-la-loi-en-matiere-de-drogues/stages-de-sensibilisation/
http://www.drogues.gouv.fr/ce-que-dit-la-loi/ce-que-dit-la-loi-en-matiere-de-drogues/stages-de-sensibilisation/
http://www.drogues.gouv.fr/ce-que-dit-la-loi/ce-que-dit-la-loi-en-matiere-de-drogues/stages-de-sensibilisation/


 

L’ASAVAIP-Action Socio-judiciaire Auprès des 
Victimes et Auteurs d’Infraction Pénale – est une 
association loi 1901 créée en 1989. Elle intervient 

uniquement sur mandat judiciaire, émanant 
principalement du Tribunal de Grand Instance de 
Clermont-Ferrand et, de manière ponctuelle, d’autres 

juridictions. Les actions menées tournent autour de 
cinq missions : L’enquête sociale, le contrôle 
judiciaire, l’injonction thérapeutique, la médiation 
pénale et l’enquête de personnalité.    

Lors de notre intervention dans chacune de celles-ci, 
nous pouvons être amenés à évoquer le réseau 
médicale et plus spécifiquement les structures 

spécialisé en addictologie ou bien encore le secteur 
psychiatrique. Toutefois, c’est majoritairement dans le 
cadre de l’Injonction thérapeutique et du contrôle 

judiciaire que de telles orientations s’avèrent 
nécessaires.  

Lors de notre intervention dans chacune de celles-ci, 

nous pouvons être amenés à évoquer le réseau 

médical et plus spécifiquement les structures 

spécialisées en addictologie ou bien encore le 

secteur psychiatrique. Toutefois, c’est majoritairement 

dans le cadre de l'Injonction Thérapeutique et du 

Contrôle Judiciaire que de telles orientations 

s'avèrent nécessaires. 

L’Injonction thérapeutique : mesure proposée à 

l’usager, consommateur de produits stupéfiants, par 

le Procureur de la République, visant à  prendre 

attache auprès d'une structure spécialisée - 

actuellement le Pôle Addictologie de L’ANPAA - afin 

d'évoquer sa relation aux produits et d'éviter ainsi une 

éventuelle condamnation pénale. Cette mesure est 

d'une durée de trois mois, la structure médicale 

déterminant elle-même, dans ce laps de temps, le 

nombre de rendez-vous nécessaires en fonction de 

la problématique de l’usager. L’ASAVAIP est saisie 

afin de faire le lien entre la Justice et la structure 

médicale en garantissant ainsi la prise du premier 

rendez-vous, tout en ayant un regard sanitaire et 

social sur l'individu. Par ailleurs, nous recevons 

l’usager au terme de la mesure afin de vérifier le 

déroulement de l'Injonction Thérapeutique et refaire 

le point, si nécessaire sur la situation sociale de 

l'individu, avant de transmettre un rapport, le 

concernant, au TGI. 

Le contrôle judiciaire socio-éducatif : le mandat 

émane d'un juge. Nous sommes saisis aux fins de 

veiller, tout au long de la procédure, au respect de 

contraintes judiciaires définies, jusqu’à son passage 

devant les instances de jugement. La durée de cette 

mesure est des plus variables, d'un mois et demi à 

plusieurs années - 2, 3 ans -, lorsque les 

investigations à mener dans la procédure sont plus 

importantes. Il est des plus courants que, dans le 

cadre des obligations fixées, celle des soins - 

stupéfiants, alcool, soins psy - apparaisse, l'usager 

ayant le choix du praticien. Soit un suivi efficient est 

d'ores et déjà en place, soit l'usager vo nous 

solliciter afin d’être orienté vers une structure 

Spécifique. Il est également possible qu'aucune 

obligation de soins ne soit fixée dans le cadre de la 

mesure, mais que la problématique en présence 

nous conduise à amener l’usager vers le médical. 

 

Consommation 
de cannabis des 
jeunes de 17 ans 
en 2011 
 

En Auvergne 47 % des 

jeunes de 17 ans ont déclaré 

en 2011 avoir déjà 

consommé du cannabis au 

cours de leur vie, ce qui 

représente plus que la 

moyenne en France 

métropolitaine (41%).  

En 2011, 9 % des jeunes 

auvergnats de 17 ans ont un 

usage régulier de cannabis, 

c’est-à-dire en ont consommé 

au moins dix fois au cours du 

mois et 4 % ont un usage 

quotidien.  
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Addictions et milieu pénitencier 
La France comptait en avril 2012, 67181 détenus pour 57243 places et le flux d’entrée était de 84000 personnes par an en 

2010. L'observation de forte prévalence des conduites addictives, des maladies mentales et des facteurs de risque de 

maladies transmissibles (hépatites, VIH, tuberculose) font de la santé des personnes détenues un enjeu de santé publique 

important. 

Ces détenus se répartissent dans deux grands types d'établissements pénitenciers : les maisons d'arrêt et les 

établissements pour peine.  En ce qui concerne les maisons d'arrêts celles-ci sont des établissements qui reçoivent "les 

prévenus (détenus en attente de jugement) et les condamnés dont la durée de peine restant à purger est inférieure à 1 an, 

ou les condamnés en attente d’affectation dans un établissement pour peine (centre de détention ou maison centrale)." En 

ce qui concerne les établissements pour peine, ceux-ci se divisent en plusieurs branches :  

 Les centres de détention : ce sont des établissements qui accueillent des détenus majeurs et condamnés qui présentent 

un bon pronostic de réinsertion. L'objectif est avant tout la resocialisation des détenus.  

 Les établissements pour mineurs 

 Les maisons centrales sont des établissements qui gèrent des condamnés à longue peine, ou pour les personnes dont 

les perspectives de réinsertion sont peu favorables.  C'est essentiellement la sécurité qui prime dans ce genre 

d'établissement.  

Ainsi, le milieu carcéral est un milieu où l'observation de problème d'addiction est un phénomène courant. La proportion de 

personnes détenues sous traitement de substitution oral est en augmentation constante ; 2 % en 1998, 3,3% en 1999, 5,4% 

en 2001, 6,6% en 2004 et 11% en 2006. Un exemple à bordeaux-Gradignan où à l’entrée 38% des détenus présentaient 

des troubles des conduites addictives. L’usage de toxique représente un facteur criminogène majeur. Dans cette idée, une 

note interministérielle a été rédigée le 9 aout 2001. Cette note redéfini les orientations relatives à la prise en charge des 

personnes incarcérées ayant des problèmes d’addiction autour de 5 axes principaux :  

- repérer systématiquement toutes les situations d’abus et/ou de dépendance, quel que soit le produit psychoactif, en 

particulier grâce à l’utilisation d’un outil de diagnostic uniforme (mini-grade – cf. annexe 4) pour lequel une formation 

nationale et des formations locales ont été organisées en 2002 ; 

- proposer une prise en charge adaptée aux besoins de la personne détenue ; 

- développer la prévention notamment celle des risques associés à la consommation de produits ;  

- favoriser les aménagements de peine ; 

- préparer la sortie.  

Cette note met l'accent sur l'importance des actions de prévention de prise en charge et de préparation à la sortie, 

notamment en insistant sur l'influence des substances psycho actives.  Dans une étude récente, l'INPES a mis en évidence 

la prépondérance des actions de prévention en destination des addictions (24,4% des actions de prévention), juste avant 

les actions générale sur la notion de santé (21,8%) et sur les infections virales et infections sexuellement transmissibles 

(17,7%).  Ces 344 actions de prévention ont eu lieu dans 76 établissements pénitentiaires :  

- 213 actions dans 45 Maison d’Arrêt 

- 104 actions dans 27 établissements pour longues peines  

- 27 actions dans 4 établissements pour mineur.  

La répartition des thèmes traités diffère peu selon le type d’établissement pénitentiaire. Il y a plus d’actions sur le thème  des 

addictions en maison d’arrêt, sur la gestion du stress et les premiers secours dans les établissements de longues peines et 

sur d’une part l’estime de soi et la prévention du suicide, d’autre part l’hygiène corporelle et les vacc inations dans les EPM. 

Concernant la prise en charge, à notre connaissance, seules des données concernant les traitements de substitution aux 

opiacés (TSO) existent. Ainsi La prévalence des TSO  est estimée à 7,9 % (IC= 6.49-9.79) représentant environ 5 000  

personnes, 68,5 % sous BHD et 31,5% sous méthadone. La prévalence est significativement  plus élevée chez les femmes. 

Elle est plus importante en maison d’arrêt. 31 % des  traitements ont été initiés pendant l’incarcération. Chez les personnes  

en TSO, les  prévalences sont élevées, tant pour le VIH : 3,6% (IC=1.1-11.8) que pour le VHC : 26,3%  (IC=16.8-38.7) ; 70 

% des contaminations VHC sont liées à l’usage de drogues.  

Pour terminer, une étude récente a montré, à l'étranger tout du moins, que le traitement de substitution aux opiacés 

décerné au détenu est de même qualité que pour des non détenus. Ce traitement diminue le taux de récidive. Cependant, 

c'est essentiellement la poursuite du traitement, à la sortie d'incarcération qui permet de diminuer ce taux de récidive. Ainsi, 

comme le stipule la note interministérielle du 9 aout 2001, c'est essentiellement la préparation à la sortie qui est 

déterminante. 

Pour conclure, la problématique des addictions en milieu pénitencier est importante car c’est une population sensible à ces 

problématiques. La prise en charge par des traitements de substitution aux opiacés est en augmentation en France, et 

laisse présager selon une étude anglaise une diminution des récidives. A l’avenir, il faudra s’assurer que la prise en charge 

en sortie de détention se poursuit afin de maximiser les efforts développés sur la prévention et la prise en charge des 

addictions durant l’incarcération.  
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