
LA LOI



EN MATIÈRE DE STUPÉFIANTS

Cliquez pour en 
savoir +

(lien vers le site de la MILDECA)

https://www.drogues.gouv.fr/ce-que-dit-la-loi/en-matiere-de-stupefiants


CLIQUEZ SUR 
LES LIENS CI-
CONTRE

Usage

Trafic

Provocation à l'usage

Drogue au volant



USAGE

"Faire usage" = 
consommation ou 
absorption (peu importe le 
mode d’administration), 
habituel ou occasionnel, 
individuel ou collectif, 
d’une substance classée 
comme stupéfiant

1 an d'emprisonnement 

3750 euros d'amende



LES PEINES ENCOURUES article L3421-14 du code 
de santé publique

usage 1 an d'emprisonnement 
3 750 euros d'amende

avec sursis, voire, pour l’emprisonnement, un sursis avec mise à l’épreuve comportant un certain nombre d’obligations 
(par exemple, une obligation de soins ou une injonction thérapeutique)
des peines alternatives à l’emprisonnement : prévues pour l’ensemble des infractions, il s’agit notamment du travail 
d’intérêt général, des jours amendes
des peines complémentaires, qui peuvent être prononcées en plus de l’amende ou de l’emprisonnement ou en 
remplacement de ces peines, à titre de peine principale. Elles sont prévues spécifiquement pour chaque infraction 
pénale. Concernant l’usage de stupéfiants, elles sont les suivantes :
- cure de désintoxication
- stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants aux frais de l’usager
- confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction, destinés à la commettre ou produit de l’infraction
- confiscation obligatoire des stupéfiants



LES MESURES 
ALTERNATIVES 

AUX 
POURSUITES

Les magistrats tiennent compte de la situation 
personnelle de l’usager et disposent de 
nombreuses options pénales. Ainsi, pour toute 
infraction pénale, dont l’usage de stupéfiants, la 
loi prévoit des mesures alternatives aux poursuites 
(articles 41-1 et 41-2 du code de procédure 
pénale), c’est-à-dire que le procureur de la 
République, au lieu de poursuivre la personne, 
peut lui proposer des mesures et classe l’affaire 
sans suite si elles sont acceptées et exécutées

Elles peuvent-être inscrites ou non au casier 
judiciaire

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=576724A25B7E738A68B5E38217B08D23.tpdila15v_3?idArticle=LEGIARTI000029345305&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20150603
https://www.drogues.gouv.fr/ce-que-dit-la-loi/en-matiere-stupefiant/legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=576724A25B7E738A68B5E38217B08D23.tpdila15v_3?idArticle=LEGIARTI000029345321&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20150603


LES MESURES 
ALTERNATIVES 

AUX 
POURSUITES

Les mesures non inscrites au casier judiciaire

•Rappel à la loi par un officier de police judiciaire ou par le délégué du procureur

•Orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle : stage ou 
formation dans un organisme sanitaire, social, ou professionnel, notamment un stage 
de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants aux frais de 
l’usager

Les mesures inscrites au casier judiciaire sont des mesures de composition pénale, 
proposée par le procureur de la République mais qui doit être acceptée par la 
personne et validée par un juge. 

•Le paiement volontaire d’une amende de composition

•Le travail non rémunéré au profit d’une collectivité d’un maximum de 60 heures

•L’injonction thérapeutique : il s’agit d’un dispositif détaillé dans le code de la santé 
publique, visant à permettre à la justice de vérifier l’effectivité de la démarche de 
soins par l’intermédiaire d’un médecin relais différent du soignant qui est habilité à 
fournir des éléments à la justice

•La réalisation d’un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de stupéfiants 
aux frais de l’usager

Lorsque les mesures ordonnées ne sont pas respectées, le procureur de la République 
poursuit devant la juridiction de jugement



TRAFIC

Le terme de trafic recouvre 
la production, la 
fabrication, l’importation, 
l’exportation, le transport, 
la détention, l’offre, la 
cession, l’acquisition ou 
l’emploi (le fait d’utiliser 
des stupéfiants, mais non 
de les consommer) illicites 
de stupéfiants



LES PEINES ENCOURUES articles 222-34 et suivants du 
code pénal

transport, détention, offre, cession, 
acquisition ou emploi illicites de 
stupéfiants (trafic), exportation et/ou 
importation

10 ans d’emprisonnement 
7 500 000 euros d’amende

production et/ou fabrication illicites de 
stupéfiants 

Crime 
20 ans de réclusion criminelle
30 ans si en bande organisée 

amende de 7 500 000 euros

cession ou offre illicites de stupéfiants à 
une personne en vue de sa 
consommation personnelle 

5 ans d’emprisonnement 
(10 ans si offre à un mineur) 

amende de 75 000 euros

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7F19415244E82457552B7E4551AD5AD9.tplgfr38s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006165284&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20180702


PROVOCATION À 
L'USAGE

L’article L.3421-4 du code 
de la santé publique interdit 
la provocation à l’usage ou 
au trafic de stupéfiants ou 
de substances présentées 
comme telles, même si cette 
provocation est restée sans 
effet. Ces faits peuvent être 
punis d’une peine de cinq 
ans d'emprisonnement et de 
75 000 euros d'amende



DROGUE AU 
VOLANT

Les forces de police et de 
gendarmerie disposent 
désormais d’un test salivaire 
permettant de détecter très 
rapidement différents types 
de drogues. En cas de test 
positif, les forces de l’ordre 
procèdent à un prélèvement 
sanguin. L’analyse en 
laboratoire de ce 
prélèvement permettra de 
caractériser l’infraction



LES PEINES ENCOURUES articles L 235-1 et L 235-4 du 
code de la route

L’infraction de conduite après avoir fait usage de 
substances ou plantes classées comme stupéfiants est 
constituée dès lors que la présence de stupéfiants est 
mise en évidence dans les prélèvements réalisés, 
quelle que soit la quantité consommée et le 
délai écoulé entre la prise de substance et la 
conduite. Il n’y a pas de notion de taux. Pour être 
sanctionné, il suffit d’avoir consommé et 
que des traces de produits stupéfiants 
(même anciennes) soient trouvées

2 ans d’emprisonnement 
4 500 euros d’amende

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031927915&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20160128
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A86EA2F89E78394571D1C82F87F3DE16.tplgfr22s_1?idArticle=LEGIARTI000023718915&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20160128


AGGRAVATION 
DES PEINES

§ 3 ans de prison et 9 000 euros d’amende si sous l’emprise de 
l’alcool

§ 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende si 
responsable d’un accident corporel ou mortel

§ peines complémentaires : 
§ suspension/annulation du permis de conduire (annulation obligatoire en cas 

de récidive), 

§ confiscation du véhicule en cas de récidive (obligatoire sauf motivation 
spéciale du juge), 

§ obligation d’accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité 
routière ou aux dangers de l’usage de produits stupéfiants

§ 1 condamnation s’accompagnera de la perte automatique de 6 
points du permis de conduire

§ Mêmes peines qu’en cas de positivité si refus de se soumettre 
aux opérations de dépistage et de prélèvement

§ en cas d’accident après consommation d’un produit stupéfiant, 
les dommages subis et causés ne sont pas couverts par 
l’assurance



EN MATIÈRE D’ALCOOL

Cliquez pour en savoir +
(lien vers le site de la MILDECA)

https://www.drogues.gouv.fr/ce-que-dit-la-loi/en-matiere-d-alcool


ALCOOL ET 
PUBLICITÉ
Pour en savoir plus… cliquez 
ici

La loi du 10 janvier 1991, dite 
loi "Evin" ne prohibe pas la 
publicité des boissons 
alcooliques mais l’encadre 
strictement quant à son 
contenu et à son support

Ainsi, la propagande ou la 
publicité en faveur des 
boissons alcoolisées sont 
interdites sur les supports qui 
s’imposent à tous, notamment 
aux mineurs, tels que la 
télévision et le cinéma

https://www.drogues.gouv.fr/ce-que-dit-la-loi/en-matiere-dalcool/alcool-publicite


ALCOOL ET VENTE
Pour en savoir plus… 
cliquez ici

Le code de la santé 
publique fixe les 
grands principes de 
la vente de boissons 
alcoolisées.

https://www.drogues.gouv.fr/ce-que-dit-la-loi/en-matiere-dalcool/alcool-vente-0


ALCOOL ET TRAVAIL
Pour en savoir plus… cliquez ici

L’article R 4228-20 du code du 
travail modifié par le décret n°
2014-754 du 1er juillet 2014 
dispose que "Lorsque la 
consommation de boissons alcoolisées, 
dans les conditions fixées au premier 
alinéa, est susceptible de porter 
atteinte à la sécurité et la santé 
physique et mentale des travailleurs, 
l'employeur en application de l'article 
L 4121-1 du code du travail, prévoit 
dans le règlement intérieur ou, à 
défaut, par note de service les 
mesures permettant de protéger la 
santé et la sécurité des travailleurs et 
de prévenir tout risque d'accident. 

https://www.drogues.gouv.fr/ce-que-dit-la-loi/en-matiere-dalcool/alcool-vente-0


ALCOOL ET TRAVAIL
Pour en savoir plus… cliquez ici

L’article R 4228-20 du code du 
travail modifié par le décret n°
2014-754 du 1er juillet 2014 
dispose que "Lorsque la 
consommation de boissons alcoolisées, 
dans les conditions fixées au premier 
alinéa, est susceptible de porter 
atteinte à la sécurité et la santé 
physique et mentale des travailleurs, 
l'employeur en application de l'article 
L 4121-1 du code du travail, prévoit 
dans le règlement intérieur ou, à 
défaut, par note de service les 
mesures permettant de protéger la 
santé et la sécurité des travailleurs et 
de prévenir tout risque d'accident. 

https://www.drogues.gouv.fr/ce-que-dit-la-loi/en-matiere-dalcool/alcool-vente-0


ALCOOL AU VOLANT
Pour en savoir plus… cliquez ici

Depuis juillet 2015 le taux 
d’alcool limite autorisé pour 
les détenteurs du permis 
probatoire est de 0,2 gramme 
d’alcool par litre de sang. 
Après la période probatoire 
et pour les autres conducteurs, 
le taux d’alcool limite autorisé 
est fixé à 0,5 gramme 
d’alcool par litre de sang. La 
conduite sous l'empire d'un 
état alcoolique est un délit, 
réprimé depuis 1965 en 
France.

https://www.drogues.gouv.fr/ce-que-dit-la-loi/en-matiere-dalcool/alcool-volant


IVRESSE PUBLIQUE
Pour en savoir plus… 
cliquez ici

L’ivresse publique 
et manifeste (IPM) 
est une infraction 
depuis 1873. 

https://www.drogues.gouv.fr/ce-que-dit-la-loi/en-matiere-dalcool/alcool-volant


LA PROCÉDURE 
D’UNE IVRESSE 
PUBLIQUE ET 
MANIFESTE 
(IPM)

- un temps policier : interpellation, 
placement en chambre de dégrisement, 
audition

- un temps hospitalier qui s’est imposé au 
fil des ans : examen médical et délivrance 
d'un "bulletin de non hospitalisation" 
lorsque l'état de la personne est compatible 
avec la rétention

- et un temps judiciaire : réquisitions de 
l'officier du ministère public, décision du 
juge de proximité



ALCOOL ET MINEURS
Pour en savoir plus… cliquez ici

Depuis 2009 la vente de 
boissons alcooliques aux 
mineurs est interdite. 

avec la loi de modernisation 
de notre système de santé 
du 26 janvier 2016 : 
dorénavant, tout vendeur 
d’alcool doit désormais 
obligatoirement exiger la 
preuve de la majorité du 
client.

https://www.drogues.gouv.fr/ce-que-dit-la-loi/en-matiere-dalcool/alcool-mineurs


EN MATIÈRE DE TABAC



TABAC ET JEUNES
Pour en savoir plus… cliquez ici

La prévalence élevée du 
tabagisme chez les jeunes a 
conduit au renforcement des 
dispositions visant à rendre les 
produits du tabac moins attractifs 
y compris les produits de 
vapotage. La débanalisation du 
tabac auprès des jeunes passe 
entre autre, par une moindre 
accessibilité physique et 
économique du tabac, par un 
développement des espaces où la 
non consommation est la norme et 
par l’éducation à la santé.

https://www.drogues.gouv.fr/ce-que-dit-la-loi/en-matiere-tabac/tabac-jeunes


PROMOTION DU 
TABAC

Pour en savoir plus… cliquez ici

La loi Veil du 9 juillet 1976 est le premier grand 
texte visant explicitement à lutter contre les méfaits 
du tabagisme. Elle s’attaque principalement à la 
publicité, prévoit des interdictions de fumer dans 
certains lieux à usage collectif et impose l’inscription 
de la mention « Abus dangereux » sur les paquets 
de cigarettes. Elle sera renforcée 15 ans plus tard 
par la loi Évin du 10 janvier 1991 relative à la lutte 
contre le tabagisme et l’alcoolisme. Elle renforce 
considérablement le dispositif législatif existant. 
Ainsi, la loi Evin interdit « toute propagande ou 
publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou 
des produits du tabac ainsi que toute distribution 
gratuite ». La loi de modernisation de notre système 
de santé du 26 janvier 2016 a renforcé la 
règlementation et l’a étendue aux produits du 
vapotage.

https://www.drogues.gouv.fr/ce-que-dit-la-loi/en-matiere-tabac/promotion-tabac


TABAC ET LIEUX 
PUBLIC
Pour en savoir plus… cliquez ici

Il est interdit de fumer 
dans les lieux affectés à 
un usage collectif, 
notamment scolaire, et 
dans les moyens de 
transport collectif, sauf 
dans les emplacements 
expressément réservés 
aux fumeurs.

https://www.drogues.gouv.fr/ce-que-dit-la-loi/en-matiere-tabac/tabac-lieux-public


TABAC ET 
LOBBYING
Pour en savoir plus… cliquez ici

Dans une volonté de lutter contre 
l’influence de l’industrie du tabac, 
deux articles de la Convention 
cadre de lutte anti-tabac (CCLAT) 
de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) appellent à des 
mesures pour lutter « contre 
l’ingérence de l’industrie du tabac 
dans la définition et la mise en 
œuvre des politiques publiques » 
et contre la publicité, la 
promotion et le parrainage en 
faveur du tabac.

https://www.drogues.gouv.fr/ce-que-dit-la-loi/en-matiere-tabac/lobbying-de-lindustrie-tabac


TABAC ET VENTE

Pour en savoir plus… cliquez ici

Depuis 2009 pour le tabac et depuis 2014 pour 
les produits de vapotage, il est interdit de 
vendre ces produits à un mineur de moins de 
dix-huit ans. L’article 24 de la loi de 
modernisation de notre système de santé du 26 
janvier 2016 impose aux vendeurs de tabac et 
de produits du vapotage l’obligation de 
contrôler systématiquement la majorité de 
l’acheteur. A ce titre, pour aider les vendeurs, 
des affiches rappelant l’obligation de 
demander une preuve de majorité ont été 
élaborées. Les agents de police municipale sont 
désormais autorisés à constater les infractions à 
cette réglementation.

https://www.drogues.gouv.fr/ce-que-dit-la-loi/en-matiere-tabac/tabac-vente


VAPOTAGE

Pour en savoir plus… cliquez ici

Le dopage humain, ne concerne que les sportifs 
qui, dans le cadre de 
compétitions/manifestations organisées par les 
fédérations – ainsi que durant les entraînements 
– utilisent des substances ou des méthodes 
inscrites sur une liste établie chaque année par 
l’Agence mondiale antidopage.

C’est une pratique interdite aux sportifs c’est-à-
dire à toute personne qui participe ou se 
prépare, soit à une manifestation sportive 
organisée par une fédération agréée ou 
autorisée par une fédération délégataire, soit à 
une manifestation sportive internationale (art. L. 
230-3 du code du sport).

https://www.drogues.gouv.fr/ce-que-dit-la-loi/en-matiere-de-dopage
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000022098726&dateTexte=&categorieLien=cid


RÉPONSES PÉNALES SPÉCIFIQUES



LES STAGES DE SENSIBILISATION AUX 
DANGERS DE L’USAGE DE PRODUITS 
STUPÉFIANTS

Le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits 
stupéfiants est une sanction située entre la poursuite pénale et le 
suivi médical. Elle élargit la palette des choix pour un traitement 
différencié et individualisé en matière d’usage ou d’incitation à 
l’usage de produits stupéfiants. Ce stage est une mesure dont la 
portée pédagogique est recherchée.



INJONCTION THÉRAPEUTIQUE

La mesure d’injonction thérapeutique peut être décidée dans 
le cadre des alternatives aux poursuites (article 41-1 du 
code de procédure pénale) et de la composition pénale 
(article 41-2 du code de procédure pénale) à l’égard de 
l’usager majeur ainsi que du mineur de treize ans, comme 
peine complémentaire ou en modalité d’exécution d’une 
peine dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve, pour les 
personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants ou ayant 
une consommation habituelle et excessive d’alcool.



ADMINISTRATION DE SUBSTANCES

Depuis le 5 août 2018, la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 
renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes 
prévoit une aggravation des peines encourues en cas de viol 
ou d’agression sexuelle, après administration d’une substance 
à l’insu de la victime, afin d’altérer son discernement ou le 
contrôle de ses actes.



IDÉES REÇUES

« JE N’AI PAS LE DROIT D’ACHETER DE CIGARETTE 
NI DE CIGARETTE ÉLECTRONIQUE. CE N’EST PAS 
NORMAL »

« AU LYCÉE, LE PROVISEUR NOUS INTERDIT DE 
FUMER, MÊME EN PLEIN AIR. C’EST ABSURDE »

« AU BAR ET AU SUPERMARCHÉ, ON A REFUSÉ DE 
ME VENDRE DE L’ALCOOL. CE N’EST PAS 
NORMAL »

« JE BOIS DANS LA RUE, C’EST SOIRÉE CARTABLE »



IDÉES REÇUES

« J’AI LE DROIT DE CONSOMMER DE L’ALCOOL OU 
DU CANNABIS AVANT DE CONDUIRE MON 
SCOOTER »

« JE CONSOMME, C’EST MON CHOIX, MA LIBERTÉ, 
JE NE NUIS À PERSONNE »

« JE CULTIVE MON CANNABIS POUR MOI ET 
QUELQUES AMIS, JE NE RISQUE RIEN »

« JE NE TRAFIQUE PAS, J’ACHÈTE POUR MES AMIS 
ET MOI »

« JE N’AI QU’UN PEU DE CANNABIS SUR MOI, JE 
NE RISQUE RIEN »


