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Ce sondage est proposé par le collectif Police Contre la Prohibition.
Il est réservé exclusivement aux membres des forces de l'ordre.
Nous ne vous demanderons toutefois aucune "preuve" pour que vous soyez assurés de la protection de votre
anonymat.

Notre enquête a pour objet d'avoir un aperçu de votre opinion à propos de la loi en vigueur et son application.

Nous sommes des policiers et des gendarmes favorables à une réforme des politiques publiques des drogues,
et nous plaidons pour une modification de la législation sur les stupéfiants.
Vous pouvez en savoir plus à propos de notre démarche en lisant notre manifeste sur le site du PCP
(https://www.stoplaprohibition.fr/).

__________________________

Et vous, qui êtes-vous ?

• Présentation et contexte de travail

1. Votre administration : *

Police Nationale

Gendarmerie Nationale

Autre :

2. Vous appartenez au... *

PN/ corps d’encadrement et d’application

PN/ corps de commandement

PN/ corps de conception et de direction
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GN/ GR - GM

GN/ COB - BT

GN/ BR - SR

GN/ État-Major

Autre :

3. Vous avez... *

moins de 5 ans de service

entre 5 et 10 ans de service

entre 10 et 20 ans de service

plus de 20 ans de service

Vous n'êtes plus en activité (retraite, démission, révocation...)

4. Actuellement, vous travaillez... *

à Paris ou région parisienne

dans une ville de plus de 100 000 habitants ou sa banlieue

dans une ville de 2000 à 100 000 habitants

dans une commune rurale

Autre :

5. Vous êtes... *

un homme

une femme
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La problématique des drogues se décline et s'analyse dans plusieurs champs : la prévention, la santé publique,

etc. En ce qui vous concerne en particulier, la sécurité publique et la répression constituent votre activité et

votre domaine d'expertise.

Nous nous intéressons plus spécialement à un aspect de la prohibition : le délit d'usage de stupéfiants, prévu à

l'article L 3421-1 du code de la santé publique (loi du 31 décembre 1970)

Les chiffres de l'ONDRP, de l'OCTRIS et de l'OFDT (Observatoire français des drogues et des toxicomanies)

indiquent une répression croissante de la répression de l'usage de stups : en moyenne 85% des ILS. Cette

activité constitue plus de la moitié des IRAS selon les statistiques Police et Gendarmerie.

__________________________

• La législation et la réponse pénale

6. Pensez-vous que la répression pénale est une réponse appropriée à

l'usage de stupéfiants ?

*

Oui, pour toutes les drogues

Oui, pour toutes les drogues, sauf le cannabis

Non, pour aucune drogue

7. Pour le délit d'usage simple, la réponse pénale vous parait-elle

satisfaisante ?

*

Oui

Non, pas assez sévère

Non, trop sévère

Non, l'usage de drogue ne devrait pas constituer un délit

8. L'amende forfaitaire délictuelle (200 euros) est une possibilité *
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supplémentaire de réponse pénale à l'usage de drogues.

Pour vous qui serez en charge de verbaliser, est-ce une bonne solution

?

Le dispositif de l'amende forfaitaire délictuelle éteint les poursuites, et s'inscrit dans un projet de

simplification de la procédure pénale (loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la

justice)

Oui

Non

Je ne sais pas / J'attends de voir

9. De votre point de vue, et compte tenu des réalités concrètes du terrain, pensez-

vous que l'amende forfaitaire délictuelle simplifiera votre activité, et que cette

répression gagnera en efficacité ?

(cocher au plus TROIS propositions correspondant au mieux à votre opinion)

Pour appliquer le dispositif de l'amende, il faudra dans le temps de l'interpellation, s'assurer que

l'individu (majeur) n'est pas fiché TAJ, saisir les produits stupéfiants et les placer sous scellés.

Une amende sera plus dissuasive que la procédure normale

L'application d'une amende représentera un gain de temps

L'amende permet de s'assurer d'une réponse pénale effective

Ce dispositif expose à un risque accru d'hostilité, d'outrage et de rébellion

Le non paiement de l'amende et les possibles procédures de recouvrement relativiseront le gain de

temps escompté

Les mineurs étant exclus de ce dispositif, son efficacité est limitée

Le procédure d'amende, au prétexte de sa simplicité, sera un appel d'air aux objectifs chiffrés

Autre :
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Les interpellations pour usage de stupéfiants concernent le cannabis dans une proportion d'environ 90%

Plusieurs pays ont modifié leur législation à l'égard du cannabis, de façons différentes :
- Légalisation du cannabis "thérapeutique" (sur prescription),
- Légalisation du cannabis "récréatif" (sous conditions dans le cadre d'un marché contrôlé),
- Dépénalisation de l'usage,
- Tolérance de l'usage (ex: le cas des Pays-Bas dans les coffee-shop, l'usage du cannabis étant répréhensible
hors de ce contexte)

__________________________

• Le cannabis en particulier

10. Considérez-vous qu'il est juste de parler de drogues "douces" et de
drogues "dures" ?

*

Oui, seul le cannabis est une drogue douce

Non, la loi ne distingue pas les stupéfiants entre eux et c'est bien ainsi

Ça dépend du profil du consommateur

Je ne sais pas

11. Estimez-vous que la régulation contrôlée* par l'État du marché du
cannabis serait une bonne solution pour lutter contre le trafic et
restaurer la sécurité et la tranquillité publiques dans certains quartiers ?

*

*production et distribution assurées par l'État, contrôle et taxation des produits vendus, vente
réservée aux majeurs...

Oui

Non

Je ne sais pas

Remarque :
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 Signaler ce questionnaire

Créez vous aussi votre questionnaire dès maintenant !

C'est parti !
(https://app.evalandgo.com/register/?lang=fr&utm_source=questionnaire_bas&
utm_medium=Referral)

12. Pensez-vous qu'une régulation contrôlée du marché du cannabis
pourrait avoir des effets préjudiciables sur la santé et la sécurité
publiques ?

*

Oui

Non

Je ne sais pas

Remarque :

13. Dans le cadre de contrôles routiers, le test utilisé pour détecter
l'imprégnation cannabique (THC) est sensible au point qu'il peut révéler
des traces de la molécule au delà de ses effets psychotropes.
Ce qui revient à établir et sanctionner non pas l'emprise du produit,
mais un usage antérieur.

Seriez-vous favorable à l'utilisation d'une autre méthode de détection ?

*

Dans plusieurs pays, il est pratiqué une série de tests de réflexes physiques destinés à détecter
l'emprise de drogues.

Oui

Non

Je ne sais pas
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• Les usagers de drogues et les stupéfiants

14. L'usage de drogues est une conduite à risques.
La loi considère le consommateur de stupéfiants comme un malade-
délinquant.

Êtes-vous d'accord avec cette définition ?

*

Oui, c'est une définition cohérente

L'usager de drogues est surtout un malade qu'il faut soigner

L'usager de drogues est un délinquant

Autre

15. Classez ces substances de la moins (1) à la plus nocive (7) pour la
santé

*

(chaque chiffre ne peut être utilisé qu'une fois)

1 2 3 4 5 6 7

Alcool

Cannabis

Héroïne

Crack

LSD

Tabac

Cocaïne
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16. Classez ces substances de celle qui présente le minimum (1) au
maximum (7) de danger social / danger pour autrui

*

(chaque chiffre ne peut être utilisé qu'une fois)

1 2 3 4 5 6 7

Alcool

Cannabis

Héroïne

Crack

LSD

Tabac

Cocaïne

17. Pensez-vous que les forces de l'ordre ont un rôle à jouer dans la
prévention et la réduction des risques liés à l'usage de drogues ?

*

Non, ce n'est pas du ressort de la Police et de la Gendarmerie

Oui, quand l'occasion se présente

Je ne sais pas

18. En cas d'interpellation et de découverte de stupéfiants sur un individu,
êtes-vous capable de déterminer si sa consommation est problématique
?

*

Oui

Non

Peut-être
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Quelques chiffres :

La répression représente 77% du budget consacré à "la politique de lutte contre l’usage de drogues et

les conduites addictives", à savoir 1.13 milliards d'euros

En France, un usager de cannabis est interpellé en moyenne toutes les 3 mn et 39 secondes

La France est championne d'Europe de consommation de cannabis, et 3ème pour la cocaïne (OEDT,

rapport européen sur les drogues 2017) bien qu'étant le pays le plus répressif

31% des Français mineurs ont déjà consommé du cannabis contre 18% au niveau européen (OEDT,

rapport européen sur les drogues 2017)

Les interpellations d'usagers de drogues ont triplé en 20 ans (OCRTIS – ONDRP)

11% des usagers de drogues sont condamnés à des peines de prison (ferme ou sursis)

__________________________

• La répression et vous

19. Parmi ces propositions, lesquelles vous semblent indissociables de la répression

de l'usage de drogues ?

(choisir et cocher QUATRE cases parmi les réponses proposées)

Les secteurs sensibles sont plus concernés que d'autres

Cette répression ne présente aucun intérêt

Cette répression correspond à un fait de délinquance punissable

C'est une répression discriminante

C'est un motif valable pour procéder à des contrôles d'identité

Ce genre d'activité est dévalorisante

Le délit d'usage de stupéfiants présente un taux d'élucidation de 100%

La chasse aux fumeurs de cannabis participe à la dégradation des relations police-population

Même si ce délit n'existait pas, l'hostilité vis à vis des forces de l'ordre serait la même

Le temps consacré à traiter ce délit est excessif
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La recherche de ce délit est un prétexte

Les décisions rendues par la Justice pour l'usage de stups ne sont pas satisfaisantes

La répression est dissuasive

la répression n'est pas dissuasive et n'a aucun effet sur la consommation de drogues

La répression des usagers a une incidence sur le trafic et le marché noir

La répression des usagers est sans effet sur le trafic

Autre :

20. Quand vous interpellez un individu faisant usage ou détenant une petite

quantité de stupéfiants (art. L.3421-1 du code de la santré publique) vos

motivations sont...

(choisir et cocher DEUX cases parmi les réponses proposées)

L'application stricte de la loi. Dura lex sed lex.

L'usager de drogues est un fauteur de trouble

Interpeller un usager de drogues peut permettre d'obtenir des renseignements, c'est un atout pour

l'enquête

L'interpellation pour ce délit correspond à des consignes d'activité

La procédure est simple

La recherche de ce délit constitue un moyen d'effectuer une surveillance sur des individus et des

secteurs

Les drogues sont des produits dangereux pour la santé

Je n'interpelle pas pour usage de stupéfiants s'il n'y a pas d'infraction concomitante

Autre :

21. Selon les statistiques de l'ONDRP et de l'OCRTIS, la répression de l'usage de

stupéfiants représente une part très importante, et en augmentation, de

l'activité des policiers et gendarmes.

Cocher les DEUX commentaires correspondant le mieux à votre opinion.
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 Signaler ce questionnaire

Powered by Evalandgo (http://www.evalandgo.fr/?f=1)

Créez vous aussi votre questionnaire dès maintenant !

C'est parti !
(https://app.evalandgo.com/register/?lang=fr&utm_source=questionnaire_bas&
utm_medium=Referral)

La répression de l'usage des stupéfiants est la matérialisation de la politique du chiffre

La hausse de la répression correspond à une augmentation du nombre de consommateurs

L'usage de stupéfiants est une infraction présentant un taux d'élucidation de 100%

Un chef de service pourrait dire / J'ai déjà entendu : "Je préfère 10 fumeurs de cannabis en GAV qu'un

dealer"

La répression de l'usage de stupéfiants permet d'exercer un contrôle sur des populations "à problème"

Autre :
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Merci de lire la synthèse qui suit avant de poursuivre le questionnaire

Le Portugal a réformé sa législation sur les stupéfiants en 2000 en dépénalisant l'usage de toutes les drogues.

Désormais, la consommation de drogues n'est plus considérée comme une infraction pénale.

Dans la pratique, quand un usager est interpellé, s'il détient une quantité de produit inférieure ou égale à 10
jours de consommation personnelle, le policier lui remet une convocation à se rendre devant une commission
administrative composée de 3 personnes du secteur médical et social.
C'est cette instance, et non plus la Justice, qui décide de la suite à donner, qui va généralement être de l'ordre
sanitaire. Si ce n'est pas justifié, l'usager de stupéfiants est en "stand-by" pour une période de 2 ans durant
laquelle, s'il est à nouveau interpellé, la commission peut déterminer si la récidive révèle un problème
d'addiction.

Si lors de l'interpellation, la quantité de stupéfiants est supérieure au seuil fixé par la loi, l'individu peut être
suspecté de trafic et la procédure normale est appliquée.

L'usage et la détention de drogues n'est donc plus l'affaire de la police.
Le trafic est toujours sévèrement puni au Portugal, et à ce jour le marché du cannabis ne fait pas l'objet d'une
règlementation particulière.

Depuis presque 20 ans de dépénalisation, les effets de cette réforme sont observables et c'est une réussite à
tous points de vue.

La prise en charge des usages problématiques a fait chuter le nombre d'overdoses et d'infections VIH, mais
aussi la délinquance liée à ces conduites.
Les politiques préventives et de réduction des risques ont remplacé la sanction pénale avec succès et efficacité.
La Police et la Justice sont soulagées de procédures dont le pouvoir portugais avait mesuré l'inutilité et le coût,
et peuvent pleinement reporter leur action sur le trafic de stupéfiants.

La consommation de stupéfiants au Portugal est une des plus basse d'Europe.
En 2018, 8% des 15-34 ans ont consommé du cannabis dans l'année contre 22% en France, et 0.3% de la
cocaïne contre 2.4% en France.
Le nombre d'overdoses a baissé de 75% en huit ans alors que le chiffre est resté stable en France.

Le Portugal est le seul pays à avoir mis en oeuvre la dépénalisation des stupéfiants, et il est cité en exemple
par l'OMS.

__________________________

• Réformer

22. Le modèle du Portugal vous parait-il applicable en France ? *

Oui

Non

Précisez pourquoi :
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23. Selon vous, que conviendrait-il de faire en France ? *

Dépénalisation de l'usage des stupéfiants

Régulation et contrôle du marché du cannabis par l'État

Dépénalisation + régulation et contrôle du cannabis

Ne rien changer

Réprimer plus sévèrement l'usage de drogues

Autre

24. Si vous voulez nous en dire plus, vos remarques, idées, suggestions...

25. Le collectif Police Contre la Prohibition vous remercie d'avoir pris le temps
de répondre à ce sondage ! N'hésitez pas à le transmettre à vos collègues.

Vous pouvez consulter notre site pour en savoir plus :
https://www.stoplaprohibition.fr/
(https://www.stoplaprohibition.fr/)et aussi nous rejoindre, dialoguer ou nous
contacter sur Facebook (https://www.facebook.com/collectifPCP/) et sur Twitter
(https://twitter.com/collectifPCP/)

Quand nous aurons rassemblé un nombre de questionnaires significatif, nous
vous tiendrons informés des résultats.

Attribuez une note à ce questionnaire, sa pertinence et l'intérêt que vous avez
pris à contribuer à notre enquête.

Merci !
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