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Conférence du 23 avril 2010 à la Maison des Passages 
Organisée par le CIRC Lyon 

 

« La consommation de cannabis et la conduite automobile » 
 

 
Bernard Laumon : Je suis Chercheur à l’INRETS, Institut national de recherche sur les 
transports et la sécurité. Si j’ai été invité ce soir c’est parce que j’ai été responsable de 
l’étude SAM sur les accidents mortels dont j’aurai l’occasion de débattre avec vous et de 
vous présenter des résultats, sachant qu’étant fonctionnaire de l’Etat je suis tenu a une 
certaine réserve et je m’expliquerai à titre personnel. 
 
Maître Frédéric Doyer : Moi je ne suis pas fonctionnaire, je suis avocat absolument pas 
spécialisé dans cette matière mais en pénal et accessoirement que cela s’y rattache et c’est 
pour vous parler du programme et de la réglementation et peut-être de façon plus large de la 
façon dont les tribunaux utilisent ce texte, ou n’utilisent pas d’ailleurs. 
 
Modérateur : Si vous voulez on va faire un historique de cette loi, en 2001 une association 
qui s’est montée, « Marie-Lou », des parents qui ont monté ce groupe suite à un accident 
mortel de leur fille, de 5 ans qui s’appelle Marie-Lou et il est révélé que ce jeune homme 
avait consommé du cannabis et roulait sans permis, au début d’enquête on avait entendu 
dire qu’il avait bu ce qui n’a pas été confirmé par la suite, donc cette association s’est 
montée et puis ils militaient pour avoir une législature législation sur la consommation du 
cannabis au volant, et ils ont eu raison puisqu’en 2003 que cette loi est sortie, donc Maître 
tout à l’heure nous expliquera ce que l’on risque si l’on a consommé au volant et que l’on est 
contrôlé positif, suite à ça, le gouvernement à demandé un rapport scientifique pour 
conforter, confirmer ou pas cette loi et donc c’est BL qui a travaillé sur ce sujet au nom de 
l’INRETS. 
  
BL : L’historique n’est pas tout à fait celui-là, moi je vais remonter un peu plus loin c'est-à-
dire qu’à la fin des années 90 nous sommes sous le gouvernement Jospin, et on a en gros 
deux opinions qui s’affrontent. Il y a ceux qui disent « le cannabis ce n’est pas dangereux » 
donc il y a aucune raison de légiférer et en particulier au volant, et un autre groupe de 
pression qui affirme que « le cannabis tuerai plus que l’alcool sur la route », et donc en 1999 
le gouvernement d’alors vote une loi, la loi dite Gayssot, où dans laquelle ils décident de ne 
pas légiférer en disant que les connaissances que l’on a sont insuffisantes, c'est-à-dire qu’il y 
avait quelques études qui allaient dans le sens qu’il y avait une augmentation  du risque de 
provoquer un accident quand on était sous l’emprise du cannabis, d’autres études qui 
trouvaient rien, ces études étaient petites, certaines mal faites, et moi en tant que chercheur 
je tiens à souligner ce fait assez unique dans notre pays à savoir que l’assemblé nationale 
dans la loi a voté, a pris la décision de mettre en place une grande étude avant de légiférer, 
en gros le gouvernement d’alors a dit on va voter cette étude, on va la financer, on va la 
permettre, alors pour la permettre, il fallait organiser le dépistage de 4 familles de stupéfiants 
chez les conducteurs impliqués dans un accident mortel. Pourquoi mortel ? Je pourrai vous 
l’expliquer mais ça n’a pas vraiment d’importance, donc et puis au vu des résultats de cette 
étude le gouvernement avait décidé que le parlement légiférerait ou pas. 
 
Le problème c’est que cette étude, ça prend du temps de faire une étude et que les électeurs 
ont choisi avant les résultats de l’étude, de changer de majorité et la nouvelle majorité a 
décidé de voter la loi Dell’Agnola sans attendre les résultats de notre étude. Alors de fait 
après il y a eu un moment intéressant quand même les représentants du gouvernement 
étaient relativement inquiets de ce que l’on allait trouver, parce que soit on trouvait quelque 
chose qui justifiait à posteriori la loi, soit on trouvait quelque chose qui à l’inverse ne le 
justifierait pas, donc le suspense à duré presque 2 ans et donc je peux peut-être m’arrêter là 
je voulais juste rectifier, prolonger votre historique. 
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Modérateur : Non allez y continuer, vous avez la parole… 
 
BL : Les résultats étaient très attendus parce que le fait qu’on puisse faire une étude au 
niveau national qui s’appuie sur un recueil qui se voulait systématique de prélèvement 
sanguin pour doser les 4 familles que j’ai évoqué : le cannabis, les opiacés, les 
amphétamines, et la cocaïne, sachant qu’il ne faut pas se le cacher, l’enjeu était le cannabis, 
les autres drogues pour tout le monde très clairement c’est pas un enjeu de sécurité routière, 
ni même un enjeu politique. Mais le cannabis était un enjeu politique, donc je dis ça car on 
n’a pas été capable, bien que nous disposions de 17000 conducteurs, qui avaient été ainsi 
inclus dans l’étude, on n’a pas pu mettre en évidence des résultats significatifs sur les trois 
autres familles de stupéfiants, c'est-à-dire qu’on n’arrivait pas à montrer de façon irréfutable 
que le fait d’être sous amphétamine, le fait d’être sous cocaïne ou le fait d’être sous opiacé, 
augmentait le risque de provoquer des accidents. On aurait pu nous le reprocher entre 
guillemet, en disant c’est dommage, jamais personne nous a dit que c’est dommage. Par 
contre est-ce qu’on avait trouvé quelque chose sur le cannabis ? Alors oui effectivement on a 
trouvé des résultats concernant le cannabis, je fais encore une petite parenthèse. On étaient 
dans un contexte, j’ai dit les deux groupes qui s’opposaient, les deux groupes de pensées, il 
y avait aussi une grosse campagne médiatique, je me souviens d’un article du parisien qui 
affirmait, je crois, que c’est l’année 2004, 1 200 jeunes tués sur les routes, 1 200 et après 
dans le même article il expliquait que la drogue en avait tué 1 500, il n’est pas la peine d’être 
un grand mathématicien pour comprendre que parmi les 1 200 jeunes qui soient mort, 1 500 
étaient mort par la drogue, voilà ont pouvaient écrire ça en toute impunité dans un journal qui 
a une audience nationale, ceci pour dire que les associations plus ou moins militantes dans 
la matière, donc on avait des pressions un peu de tous les côtés et c’était la première fois 
qu’on allait faire une étude sur ces produits là, donc il fallait prendre un maximum de 
précaution pour qu’ensuite les uns et les autres nous disent pas votre étude est mauvaise ou 
vous avez oubliés ça etc.…, notamment une des précautions qu’on avait prise, c’est de 
traiter l’alcool de la même manière que les stupéfiants, de faire comme si on savait rien alors 
qu’on savait plein de chose sur l’alcool au volant, dire que si on trouve par les mêmes 
méthodes d’analyses, les résultats bien connus sur l’alcool donneraient de la crédibilité sur 
ce qu’on trouverait sur les autres familles de stupéfiants. Je ferais juste une parenthèse sur 
la cocaïne parce qu’effectivement on n’a pas pu affirmer de façon significative, comme on dit 
dans notre jargon, que le fait de conduire sous l’emprise de la cocaïne peut produire, 
augmentait le risque d’accident, il n’en demeure pas moins que le risque qu’on a trouvé était 
de quatre, ça voulait dire que s’il avait été significatif on aurait pu affirmer que le fait de 
conduire sous l’emprise de cocaïne multipliait par 4 le risque d’être responsable d’un 
accident mortel, c’est un petit regret. Je pense quand même qu’il n’est pas bon, il est 
relativement dangereux de conduire sous l’emprise de cocaïne.  
 
Alors s’agissant du cannabis, le paramètre est simple il y a deux paramètres essentiels qu’on 
veut  déterminer dans ces cas là. C’est par combien on multiplie le risque de provoquer 
un accident, et puis si ce risque est réellement augmenté, combien de mort je vais 
imputer chaque année en France à la conduite sous l’emprise du cannabis. Si 
personne ne conduisait sous l’emprise du cannabis, je gagnerai combien de vie ? Donc on a 
fait ça pour l’alcool, on a fait ça pour le cannabis, et après donc on a trouvé concernant le 
cannabis un indice de 1.8, c'est-à-dire que conduire sous l’emprise cannabis, toute 
chose égale par ailleurs, multiplie par un peu moins de deux le risque d’être 
responsable d’un accident mortel avec un effet dose. Le risque de deux que je vous 
donne, c’est un effet moyen pour des effets doses élevés. De quoi ? Evidemment de 
tétrahydrocannabinole (THC). Je pense que tout le monde connais le THC, donc on pourra 
en discuter et donc le fait d’être sous l’emprise du THC multiplie par 1.8 le risque d’être 
responsable d’un accident de la route, comparé à un risque moyen d’alcool de 8.5, c'est-à-
dire très clairement, le fait de conduire sous l’emprise du cannabis n’est pas aussi dangereux 
que de conduire sous l’emprise de l’alcool. Et puis je parlais de l’effet dose pour les doses 
maximum de THC, on arrive a des sur risques de 3, alors que pour l’alcool on arrive a des 
sur risques de 40 pour des alcoolémies au-delà de 2gr/l, donc on voit bien que les risques ne 
sont pas comparables en terme d’augmentation de probabilité survenue lors d’un accident 
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mortel. Alors cette étude a aussi permis d’estimer un truc qu’on ignorait c’est quel est le 
pourcentage en moyenne de conducteurs qui roulent sous l’emprise du cannabis, on 
est arrivé a une estimation de l’ordre de 3%, c'est-à-dire qu’en moyenne, bon an mal 
an, vous sortez, vous croisez 100 conducteurs, il y en a 3 qui sont positifs au T.H.C.  
 
Pour l’alcool, pour les alcoolémies illégales même chose de l’ordre de 3%, auquel il faudrait 
ajouter, ce qui est un peu difficile, toutes les alcoolémies légales c'est-à-dire entre 0 et 0.5 
gr/l. Pour des fréquences un peu comparables, on a des sur risques qui sont très différents 
entre le cannabis et l’alcool, et on a pu estimer le nombre de mort à l’époque de l’étude 
imputable au cannabis, on est arrivé à environ 320, environ 300 tués chaque année sur les 
routes, à l’époque qui étaient directement imputables. Quand je dis directement imputable, 
c’est qu’on a tenu compte du fait qu’un conducteur sous l’emprise du cannabis pouvait être 
inexpérimenté sur une moto que plutôt que sur une voiture, pouvait avoir bu.  
 
Ce qu’on peut imputer à l’alcool c’est 2 450, je crois, 7 fois plus sur les 6 000 morts 
(échantillon de cas sélectionnés pour les besoins de l’étude) de l’époque. Par exemple pour 
le cannabis c’était  230, c’était des chiffres provisoires le chiffre définitif c’est 320. 
Pour l’alcool c’est 2 450 on s’était trompé dans nos calculs pour le 230, pour nous, de notre 
point de vu 230, ou je ne peux pas dire ça à des parents de victimes d’accidents de la route 
230 ou 320 c’est des chiffres du même ordre, en gros ce sont des estimations. 
 
Question : Sur combien d’années a porté l’étude ? 
 
BL : L’étude a porté sur 24 mois consécutifs entre 2001 et 2003 on peut se dire que c’est 
une étude qui date donc maintenant, aujourd’hui, est-ce qu’il y en a moins ? Vous savez bien 
qu’aujourd’hui on était autour de 4 000 morts alors qu’à l’époque on était à 6 000 en fait c’est 
de passer de 6 000 à 4 000 on a gagné ça quasi exclusivement en réduisant les vitesses sur 
les routes, et donc la part des accidents, et la part des morts imputables à l’alcool,  est-ce 
que cette part est restée la même ? Oui cette part est restée la même, c’est à dire 
qu’aujourd’hui on n’a pas plus, on aurait pu dire on a réduit la vitesse mais on n’a pas réduit 
la consommation de cannabis sur les routes, on n’a pas réduit la consommation d’alcool sur 
les routes, donc le nombre de morts est resté le même, non pourquoi on n’a pas ça ? Pour 
une raison simple, on l’observe, on l’explique, tout le monde a réduit sa vitesse y compris 
ceux qui roulent sous l’emprise de l’alcool, y compris ceux qui roulent sous l’emprise du 
cannabis. Donc aujourd’hui la proportion de tués imputables à l’alcool et au cannabis est 
restée la même, comme le nombre global de tués a diminué, le nombre de morts imputables 
au cannabis, le nombre de morts imputables à l’alcool a diminué dans les mêmes 
proportions, la meilleur manière de lutter contre les méfaits de ses substances sur la 
mortalité routière est de réduire les vitesses. 
 
Question : J’aimerais savoir comment ce sont passé vos travaux ? En pratique ? 
 
BL : En pratique ce sont en fait les forces de l’ordre qui sont tenues de faire un procès verbal 
à chaque fois qu’il y a un accident corporel de la circulation routière en France, quand je dis 
en France, c’est au sens large du terme. C’est vrai dans les autres pays comparables, tout le 
monde fait ça, c’est ce qu’on appelle le procès verbal avec force détails, enquêtes, 
témoignages, etc. Par ailleurs, il y a l’alcoolémie qui est  systématiquement recueillie depuis 
des années, fin des années 50, et on demandait aux forces de l’ordre avec l’aide d’un 
médecin, sur ceux qui étaient en état d’uriner, on faisait un prélèvement d’urine, on regardait 
immédiatement si le prélèvement d’urine était positif ou pas, par dépistage. 
Concernant le cannabis, vous savez sans doute bien, ce qu’on dépistait, c’est ce qu’on 
appelait du THC acide, c’est un produit actif qui n’est pas psycho actif, qui est le reflet 
éventuellement d’une consommation de cannabis. Ceci dit une parenthèse, on y reviendra, il 
y a deux manière de consommer du cannabis, de façon active ou passive. Maître on peut 
toujours plaider le cannabis passif, j’ai des exemples, ceci étant dit, donc on dépiste du THC 
acide, du coup on fait une prise de sang, là c’est pour mesurer le THC qui est le produit qui  
lui est actif, il y en a un autre qui est actif qui est en très faible dose qui n’a pas grand  intérêt 
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on parle toujours du THC sanguin. Et donc à l’époque on le dépistait à un nano gramme par 
litre (1ng/l) de sang et donc on était considéré comme sous l’emprise du cannabis si on avait 
un taux de THC supérieur à 1 nano gramme. Pour ceux qui étaient morts et qui refusaient 
d’uriner, pour eux c’était directement la prise de sang. Donc il ne faut pas oublier que dans 
les accidents mortels il y a des morts. Il n’y en a pas tant que ça des morts. En moyenne 1.1,  
la plupart du temps il n’y a qu’un mort et la plupart du temps c’est le conducteur, donc 
souvent il était mort, donc prise de sang immédiate où on dosait l’alcool et les quatre familles 
de stupéfiants. Il vaut mieux parce que sinon si vous racontez des trucs sans intérêt… 
 
Question : Est-ce que l’étude portait sur les accidents corporels ou mortels ? 
 
BL : Uniquement mortels, pourquoi ? C’est une question d’économie d’échelle, le gros enjeu 
médiatique, politique, tout ce que vous voulez de la sécurité routière, c’est le mort, moi je 
plaide aussi pour qu’il y ait un deuxième enjeu, ce sont tous les handicapés lourds de la 
route, c’est plus compliqué pour les forces de l’ordre à dire « celui là va être handicapé ». 
Non seulement ce n’était pas tous les mortels. En pratique il fallait que quand les forces de 
l’ordre arrivent, il fallait que l’accident corresponde aux critères de sélection, il fallait qu’il soit 
rapidement mortel, en gros ça voulait dire qu’il y avait une personne qui décédait dans 
l’heure qui suit l’accident, c'est-à-dire quand les forces de l’ordre sont sur les lieux. Ils nous 
donnent une copie de tous ces procès verbaux, donc nous on a codé les informations qui 
paraissaient intéressantes, et ensuite, on a fait des modèles statistiques dessus pour 
affirmer, des modèles très éprouvés qu’on applique beaucoup dans le domaine de la santé. 
 
Question : Dans vos travaux, vous ne pouvez pas nous dire si sous cannabis un 
conducteur est moins attentif ou des choses comme ça, ça n’a pas concerné vos 
travaux ça ? 
 
BL : Je ne peux pas vous le dire mais je vais essayer de vous le dire quand même, je vais 
répondre en partie à votre question. Ca appel a une parenthèse que j’aurai eu plaisir à 
rappeler devant l’association Marie-Lou, c’est que ce n’est pas parce qu’un conducteur 
est responsable de l’accident et est sous l’emprise du cannabis, que le cannabis est la 
cause de l’accident. C’est pour ça que c’est extrêmement important, nous on sait très bien, 
si dès qu’un conducteur était sous cannabis, il était responsable de l’accident à cause du 
cannabis dès qu’il est sous cannabis il provoque un accident mortel, le sur risque que j’ai 
évoqué tout à l’heure serait d’1.8, il serait infini pour l’alcool, c’est pareil il y a plein de gens 
qui roulent sous l’emprise de l’alcool et qui de : 
 
1. ne provoquent pas d’accident,  
2. quand ils sont impliqués dans un accident ils n’en sont pas forcément responsables, et  
3. même quand ils en sont responsables, ce n’est pas parce qu’ils étaient alcoolisés que 
l’accident est survenu  
 
Question : ça c’est improuvable ?  
 
BL : Il y a deux éléments de réponse. Statistiquement, globalement sur la population des 
conducteurs, on peut le quantifier. Ca moi je l’ai fait dans le rapport  qui va bientôt sortir. Le 
rapport complet sur l’étude n’est jamais sorti, pourquoi ? C’est de notre faute il y a eu une 
synthèse mais le « 320 » est encore pas sorti, mais faites moi confiance il va sortir parce que 
suite à l’étude, ils nous ont dit ce qui serait hyper intéressant, c’est d'étudier les alcoolémies 
faibles, les alcools entre 0 et 0.5 g/l. Il y a une ambiance générale européenne à abaisser les 
seuils sur l’alcoolémie, et notamment ça a été fait en France pour les conducteurs de bus 
scolaire qui non seulement sont soumis a 0.2g/l mais qui en plus, les bus vont être équipés 
d’éthylomètres au démarrage, il faudra qu’ils soufflent toutes les heures pour vérifier qu’ils ne 
sont pas au dessus de 0.2 gr/l. L’enjeu aujourd’hui de certains pays comme la Suède et 
d’autres sont à 0.2 gr/l, donc on ne va pas leur demander de remonter leurs taux. La 
tendance ne peut être qu’à abaisser les taux à 0.2 gr/l. La question qui se pose : est-ce 
qu’on gagnerait grand chose à 0.2 gr/l ? Donc on nous a demandé de faire une étude 
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complémentaire sur les alcoolémies faibles, ce qui n’est pas simple car dans les données 
des forces de l’ordre il y a beaucoup de faux négatif, c'est-à-dire que quand vous êtes en 
dessous de 0.5 gr/l par l’éthylotest, on va dire que le conducteur est négatif à l’alcool, ce qui 
n’est pas forcement vrai, il peut être à 0.2, 0.3 gr/l, mais on va dire qu’il est à 0. Donc il faut 
corriger tous ces faux négatifs. Quand on corrige ces faux, pour tout vous avouer, on 
trouve pas grand-chose, c’est à dire qu’on n’est pas en situation d’affirmer qu’il y a un 
risque certain entre 0 et 0.5 gr/l. Donc c’est un résultat qui ne va pas aller dans le sens 
d’une décision d’abaissement du seuil. On peut prendre des décisions politiques qui 
ne s’appuient pas sur des résultats scientifiques.  
 
Dans le 1.8 du cannabis il faut le comparer… On peut le comparer à autre chose. C’est à 
peu près le sur risque d’un jeune qui à moins de deux ans de permis par rapport à quelqu’un 
qui a plus de deux ans de permis. C’est inférieur au sur risque lié à la consommation de 
benzodiazépine. Ce n’est pas un risque énorme, mais il existe on ne peut pas le nier. En 
gros nos résultats ont fait plaisir à personne, ils ont fait plaisir ni a ceux qui disaient que le 
cannabis tuait plus que l’alcool, ni a ceux qui espéraient qu’on trouve rien, c’est comme ça. 
 
Mais je n’ai pas répondu à votre question. Dans le rapport qui va sortir, on dit à tout moment 
il y a tant de milliers, j’ai pas les chiffres en tête, qui roulent sous l’emprise du cannabis, 
parmi ces milliers de conducteurs qui roulent sous cannabis, il y a tous les jours, à tout 
moment etc.,  tant vont provoquer un accident… On voit bien la différence entre ceux qui 
vont être impliqués dans un accident sans en être responsables, et donc ça donne une idée, 
en gros, dans les conducteurs impliqués dans les accidents mortels, pour un non 
responsable sous cannabis, pour 5% de conducteurs, allez 3 % impliqués dans un accident 
sans être responsables, il y en aura 6 % qui seront impliqués dans l’accident en étant 
responsable, 6% des responsables sont sous cannabis, 3% des non responsables sont sous 
cannabis, c’est un rapport d’a peu près 1 a 2. Il y en a un tiers impliqués dans l’accident qui 
est sous cannabis sans être responsable de l’accident, et parmi les responsables, il y en a 
qui sont sous cannabis, mais ce n’est pas le cannabis qui est responsable de l’accident. Ca 
peut être qu’ils sont jeunes, qu’ils ont éclatés un pneu etc.… 
 
Comment agit le cannabis ? Est-ce qu’il agit comme l’alcool ? La réponse est non ! On 
peut l’illustrer d’une manière extrêmement simple. C’est que l’alcool désinhibe, etc.…., 
fait qu’on roule plus vite, on peut regarder les pertes de contrôle du véhicule, sous 
alcool parmi les conducteurs responsables quand on prend les conducteurs qui sont 
responsables sous alcool d’un accident, les deux tiers des accidents c’est des 
accidents avec perte de contrôle. 
 
Quand il est sous cannabis seul ou sous rien du tout, c’est seulement un quart des 
accidents, qui sont des accidents de perte de contrôle. Un seul véhicule sans piéton. 
On voit bien que l’alcool et le cannabis n’agissent pas de la même manière.  
 
C’est un premier élément. Il faut parler du mélange alcool et le cannabis. Avant d’en parler 
on a mis en évidence ce risque d’être responsable d’un accident mais on a mis en 
évidence un autre risque qui est celui de mourir sans être responsable. C’est un 
phénomène qu’on connaissait pour l’alcool c’est à dire qu’on prenait des accidents, toutes 
choses égales par ailleurs, quand le conducteur était alcoolisé il avait plus de chance de 
décéder que lorsqu’il ne l’était pas. Donc on a fait la même hypothèse sur le cannabis et on 
l’a vérifié. Alors ce sur risque de décéder parmi les non responsables quand on est 
alcoolisé c’est un sur risque de 4. Vous avez 4 fois plus de risque de mourir sans être 
responsable d’un accident. Pour le cannabis, le risque est faible, il est de 1.5, comment 
expliquer ça ?  
 
Première explication : c’est  je ne suis pas sous substance psycho active donc je suis 
prudent en tout, y compris j’attache ma ceinture... J’ai fumé un joint, je n’attache pas ma 
ceinture. Effectivement quand on n’attache pas sa ceinture on a plus de risque de mourir que 
quand on l’attache… Ce n’est sans doute pas la bonne explication. La bonne explication 
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elle est quand même dans les diminutions de la capacité de conduire ; c’est à dire que 
je suis sur une route prioritaire, j’ai un papi, par définition une personne âgée ça met 
du temps à réagir, et donc il s’engage au moment ou vous arrivez ; vous êtes sous 
l’emprise de substance, vos reflexes sont diminués, donc le choc va être plus violent 
et donc vous avez plus de chance de vous tuer que si vous n’étiez pas sous l’emprise 
de substance. L’explication est plutôt dans une dégradation de la capacité de 
conduire, ce qui expliquerait le fait que, toutes choses égale par ailleurs, on meurt 
plus quand on est sous cannabis ou sous alcool, voilà les éléments que je peux vous 
donner, je ne suis pas un spécialiste des comportements sous cannabis, il a été démontré 
de façon expérimentale la réduction du chant visuel, des trucs que vous trouvez partout, ça 
c’est pas mon truc… 
 
Question : je travail dans les transports, est-ce qu’il il y a eu des études par des 
constructeurs ? Parce que l’INRETS travaille avec des constructeurs, les 
constructeurs sollicitent l’INRETS justement sur l’aspect comportemental, est-ce qu’il 
y a des statistiques fiables sur les effets des substances comme le cannabis sur la 
conduite, la vigilance ? Es-ce qu’on sait ou non quels sont les effets, s’il y en a ? 
 
BL : Premièrement il y a pas de raison que ce soit les constructeurs qui demandent ça, les 
constructeurs n’ont pas directement intérêt, peu importe, il y en a mais vous avez mélangé 
deux choses. Vous avez dit statistique, le problème général c’est que ces études sont 
rarement statistiques. Les études expérimentales portent toujours sur un petit nombre de 
sujets car c’est extrêmement lourd et extrêmement cher. On préfère faire faire des études ce 
qu’on appelle une approche clinique des choses, c’est à dire qu’on travaille sur des petits 
échantillons qu’on va  beaucoup inventorier dans tous les sens. On peut pas faire une étude 
expérimentale de comportement sous alcool, sous cannabis avec 10 000 ou 3 000 
personnes, donc on va prendre des échantillons de 20 à 30 personnes et les mettre en 
situation. Mais on va pas attendre qu’elles aient un accident non plus, on va juste regarder, 
soit par caméra, soit par électrodes, les modifications de comportement sous l’emprise de 
telle ou telle substance. Ca se fait beaucoup aussi à l’INRETS, on fait ça avec un simulateur, 
on n’a pas besoin de mettre les gens au volant pour mesurer. L’avantage c’est qu’on n’a pas 
besoin de beaucoup de monde car il suffit de prendre la même personne, on lui fait faire un 
test à jeun, et on lui fait faire le même test sous l’emprise de médicament, d’alcool ou 
cannabis, et on voit la dégradation des résultats aux tests. 
 
Ce genre d’études sont des études universelles donc il y a pas besoin que ce soit la France 
qui fasse ce genre d’étude, l’homme Français il va pas réagir différemment à l’alcool ou au 
cannabis ou les Américains ou les Japonais, c’est des études qui peuvent se faire n’importe 
où dans le monde, il y en a eu plein sur le sujet. Moi c’est pas mon domaine les études 
épidémiologiques, comme on les appelle, on est quand même, on aurait pu les faire ailleurs, 
mais ailleurs on trouvera pas forcement un risque de 1.8 ou 8.5 notamment sur l’alcool si les 
doses moyennes sont pas les mêmes on trouvera pas le même risque mais si les habitudes 
de consommation ne sont pas les mêmes on trouvera pas le même risque, on réagi pas de 
la même manière quand on est accoutumé à une substance que quand on ne l’est pas. 
 
Question : Parlez-nous du mélange alcool + cannabis ? 
 
BL : Moi je dis que le vrai problème du cannabis c’est son association avec l’alcool. Moi 
je parle que sur la route car quand on a montré le résultat que les deux risques se 
multipliaient. Quand vous êtes sous cannabis seul, le risque se multiplie par 1.8, c’est pas 1, 
mais c’est pas énorme non plus. Tandis que quand vous êtes sous un mélange alcool + 
cannabis, pour des doses moyennes c’est 1.8 que multiplie 8.5, ça vous fait du 15. Le 
cannabis associé à l’alcool ça devient un risque majeur, si on imagine un conducteur 
qui a une concentration maximum en THC et qui est à plus de 2 gr/l, c’est pas 1.8 que 
multiplie 8.5, c’est  3 que multiplie 40 qui multiplie son risque par 120. Si en plus il est 
jeune et inexpérimenté, ça multiplie son risque par 2, et il multiplie par 240.  
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Les mélanges alcool + cannabis : premièrement ce sont quasiment exclusivement des 
conducteurs hommes jeunes de moins de 25 ans et c’est un phénomène essentiellement 
des nuits de week-end. Les consommations de cannabis, quand on a regardé de jour, de 
nuit, en semaine, le week-end… le cannabis seul c’est quelque chose de très étalé sur 
l’ensemble des périodes de la semaine. Il n’y a pas un phénomène du cannabis le samedi 
soir. En fait le phénomène nuit de week-end c’est le phénomène de l’alcool. C’est 
considérable, quand vous prenez les accidents mortels, regardez les responsables des nuits 
de week-end : 75% sont soient sous cannabis, soit sous alcool, soit les deux, mais dans ce 
que je viens de vous dire la part du cannabis seul est faible. La grosse part c’est alcool seul, 
après derrière il y en a autant qui on mélangé l’alcool et le cannabis, que le cannabis seul. 
Mais pour peu de conducteurs le problème du mélange c’est que 0.4% des 
conducteurs roulent après avoir mélangé alcool et cannabis. Quatre pour mille c’est 
peu, mais ils représentent autant que le cannabis seul en terme de responsabilité dans 
les accidents. Le risque cannabis c’est son mélange avec l’alcool, le risque de l’alcool 
c’est son effet dose… 
 
Frédéric Doyez, avocat au barreau de Lyon : Je ne suis pas du tout spécialiste de cette 
question là, mais mon domaine c’est le pénal. Ce dont je peux vous parler, c’est du 
rattachement de cette question au pénal. Tout d’abord depuis une dizaine d’années, on 
utilise le code pénal comme une espèce de vitrine de comportements que l’on veut pénaliser 
particulièrement, et dès l’instant qu’il y a un fait divers, immédiatement on pond un nouveau 
texte qui devient excessivement spécial, exemple dans les allées d’immeubles, il s’est trouvé 
un texte spécifique dans la mesure ou il y avait un rassemblement d’une allée d’immeuble, 
on interdit cela. Alors que s’il y a des violences dans une allée d’immeuble on a parfaitement 
des outils dans le code pour réprimer les violences et bien par rapport à ce texte et à cette 
question, qu’est-ce qu’on a dans le code pénal ? c’est une sorte de boite à outil, une sorte de 
livre de cuisine avec des recettes, des ingrédients et puis le prix à payer si l’on veut manger 
cela ; on a dans notre code pénal toute une réglementation qui réprimande l’usage de 
produits stupéfiants, c’est tarifé et c’est tarifé différemment que l’on consomme ou selon que 
l’on transporte, que l’on revende, que l’on cède, point. On pourrait se dire que toute 
personne qui se trouve en situation d’avoir consommé est finalement reprochable. Est-ce 
qu’il il y a une utilité particulière à créer une sous infraction plus pénalisée dans la mesure où 
il y a une consommation que l’on détecte dans des circonstances particulières qui sont des 
circonstances de conduite automobile ? Moi je t’écoute avec intérêt car seules ces études là 
pourraient nous dire qu’on a raison ou pas, mais je crois que la question est ailleurs, dans 
l’état d’esprit des politiques qui ont pondu ce texte. C’était une façon de montrer qu’on est 
capable d’une action supplémentaire, c’est un souci politique que de réprimer de façon 
supplémentaire. Est entré dans le code de la route un chapitre simple qui s’appelle 
« conduite sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiant » et ces 
articles vous les trouverez sous les numéros L. 235-1 jusqu’à L. 235-4, et ensuite vous avez 
le pendant. Vous avez des articles qui relèvent de la loi pour créer une infraction. Il n’ y a que 
la loi et ensuite pour adapter la répression de l’infraction c’est le règlement, et le code est 
bien fait, les articles du règlement c’est R235-1 jusqu’à -3. Qu’est-ce qu’ils disent ces 
articles ? Je vais pas vous faire, vous raconter le livre de cuisine en vous donnant les 
ingrédients par le menu, mais quand même, je vais le faire rapidement, vous lirez dans le 
texte, je vous laisserais ce qu’on a cherché mais il y a des choses à dire. « Est punie d’une 
peine de deux ans d’emprisonnement le fait de conduire un véhicule alors que l’on a pris une 
substance ou une plante classée comme stupéfiant, deux ans d’emprisonnement et la 
pénalité c’est 4 500 Euros d’amende » Je vais pas vous faire le développement de cette 
peine mais il faut savoir une chose, c’est que deux ans d’emprisonnement c’est une peine 
qui ne permet pas d’utiliser certains moyens qui sont des moyens procéduraux pour saisir 
les juridictions dans des conditions qui sont des conditions privatives de liberté. Exemple, si 
l’on ouvre une information pour une peine qui est de deux ans d’emprisonnement, la 
détention provisoire n’est pas encourue. Il faudrait que la peine soit supérieure pour que la 
détention provisoire soit encourue, cet article là est je vous dirai que comme je ne connais 
pas cette question, je me suis renseigné cet après midi auprès d’un copain qui est 
professeur, en disant mais, est-ce que cet article là vous l’utilisez beaucoup ? La réponse est 
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non. Pourquoi ? Car la répression a un coût, et la poursuite a un coût et cet article il a le 
mérite d’exister comme une option que l’on peut avoir sur son portable et dont on ne se sert 
pas car si l’on veut poursuivre quelqu’un uniquement pour sa consommation on peut le 
poursuivre par ailleurs. En revanche ce qui sert beaucoup, c’est toujours sous le même 
article, si la personne se trouve également sous l’emprise d’un état alcoolique caractérisé 
par une concentration d’alcool dans le sang, ou dans l’air expiré, égale ou supérieur au taux 
fixé par les dispositions législatives réglementaires, les peines sont portées à trois ans 
d’emprisonnement et 9 000 Euros d’amende, ce qui veut dire que le cannabis seul c’est du  
deux ans, 4500 Euros, cannabis + alcool c’est du trois ans avec la nuance que je vous ai 
expliqué tout à l’heure, à savoir un arsenal de moyens procéduraux nettement plus grands et 
plus larges pour réprimer avec la possibilité de la comparution immédiate, la possibilité du 
placement en détention provisoire et tutti quanti. Et ça c’est utilisé…, alors c’est utilisé…, ça 
se sont les peines qui sont des peines principales et en plus de ces peines principales vous 
avez des peines qui sont des peines complémentaires qui sont : suspension pour une durée 
de trois ans du permis de conduire et c’est aussi une chose importante, cette suspension ne 
peut pas être aménagée c’est-à-dire que le texte prévoit l’exclusion de l’aménagement à des 
fins professionnelles, alors que pour d’autres types d’infractions quand il y a une suspension 
du permis de conduire le procureur a la possibilité de dire « oui mais il pourra circuler avec 
sa voiture pour aller travailler ». Alors là non car la loi le prévoit d’autre part. Autre prévision 
de peine complémentaire : annulation du permis de conduite avec interdiction de solliciter la 
délivrance d’un nouveau permis pendant 3 ans ou plus. C’est une faculté qu’a le juge ce 
n’est pas une obligation, mais quand on est en état de récidive, à ce moment là le juge n’a 
plus la faculté de dire « j’annule pas » car finalement il est obligé de le faire. Et c’est aussi si 
vous voulez la tendance de ces dix dernières années, à ligoter les pouvoirs d’appréciation du 
juge a le mettre dans des situations ou finalement il est un serviteur docile d’un texte qu’il est 
obligé d’appliquer, par exemple pour les peines plancher en matière de récidive. Il y a une 
possibilité de peine complémentaire, travail d’intérêt général, des jours amende, interdiction 
de conduire certains véhicules, stage de sensibilisation de sécurité routière, stage de 
sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants… Le juge peut en plus de la 
peine principale qui est cette peine privative de liberté, prononcer une peine complémentaire 
et statistiquement je ne les ai pas et sur les chiffres je ne peux pas vous dire, car sur intranet 
justice il y a.  
 
C’est quelque chose qui a le mérite d’exister dans le présentoir mais qui pour autant, au-delà 
de l’effet propagande que cela a pu avoir à l’instant à la sortie du texte, il n’y pas un souci 
d’utilisation du parquet qui soit un souci d’utilisation très vivace mais il y a ces possibilités. Et 
ensuite il y a quelque chose qui est automatique, c’est qu’il y a une réduction de la moitié du 
nombre maximal de points du permis. C’est une mesure administrative qui est le retrait de 
points ; quand on a 12 points et bien on en perd 6, quand on est jeune conducteur on en 
perd 3. L’article  235-2 que l’on a dans le texte, les modes de dépistages et les moyens que 
l’on utilise pour savoir si la personne a ou non consommé. Là ou ça pose à mon avis le plus 
grave problème de garantie des libertés individuelles. En bref on est dans un système où l’on 
ne peut pas contrôler l’identité de n ‘importe qui car on en a envie, quand je dis « on » c’est 
bien sur la police, c’est réglementé, et il faut car c’est dans le code de procédure pénale. Il 
faut les critères pour permettre le contrôle d’une personne, il faut des critères pour permettre 
le placement d’une personne en garde a vue. On n’est pas encore dans un système ou 
l’individu est complètement à la merci du pouvoir qui peut contrôler n’importe qui, n’importe 
comment, c’est le code, c’est notre garantie, simplement de plus en plus il y a des atteintes à 
ça et on a un glissement des critères de blocage des contrôles d’identité. Normalement pour 
que l’on puisse contrôler l’identité de quelqu’un, pour qu’on puisse vous demander de donner 
votre salive il faut qu’il y ait un élément objectif permettant de justifier le contrôle. On ne peut 
pas vous dire : tirez la langue et donnez votre salive. 
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Modérateur : C’est ce qui ce passe pourtant ? 
 
FD : Bah oui mais, c’est une formule qui est complètement classique maintenant, c’est la 
formule que l’on relève dans la base du contrôle il faut qu’il existe une ou plusieurs raisons 
plausibles de soupçonner la personne d’avoir fait usage de produits stupéfiants.  
 
Modérateur : Soupçonner ? Donc ça ne veut rien dire ? 

FD : Ca veut dire que si on a la tronche de quelqu’un qui fume des pétards, on n’a pas le 
droit de se faire contrôler, c’est la base, sauf qu’il y a un glissement et que la jurisprudence, 
elle élargit complètement les conditions de contrôle des personnes. Moi, j’ai eu récemment, 
pas dans ce domaine là, mais ça vous donne à peu près la mesure… un type sur le quai de 
la gare qui regarde une dame qui descend du train… laquelle dame avait un sac à main 
coûteux au bras. Il est contrôlé par les services de police parce que son comportement est 
constitutif de cet élément, rendant plausible qu’il s’apprête à commettre une infraction. Bon 
ben voilà, vous avez finalement une absence de contrôle de proportionnalité du moyen 
utilisé avec l’indice sérieux permettant de soupçonner l’utilisation de produits stupéfiants. 
Pour dire simple et assez tragique, on est dans un système, où même si dans le code c’est 
marqué qu’on n’a pas le droit de contrôler n’importe qui… en fait, si on contrôle n’importe qui 
pour n’importe quel motif, on peut toujours retomber sur ses pattes avec « il existait une 
raison qui permettait une raison plausible de soupçonner… », … la raison plausible, je vous 
dis, c’est l’argumentation du policier. 
 
Modérateur : Par rapport à l’alcool, on contrôle tout le monde ? C’est à dire c’est une 
soirée où on décide de contrôler tout le monde, donc ils ne sont pas dans leur droit 
… ? 
 
FD : Oui, le regard brillant… alors il y a des politiques aussi…il y a des politiques générales 
du Parquet de lutte contre l’alcool, de lutte contre la criminalité, sur des secteurs en 
particulier. Par exemple, dans le premier arrondissement, il y a automatiquement, presque 
de façon durable, la politique qui est une politique de recherche de toute commission 
d’infraction à la législation sur les produits stupéfiants, et à ce moment-là, n’importe qui 
peut être contrôlé sans aucun motif apparent parce qu’il y a une politique générale du 
Parquet qui vient légitimer l’absence même de motif… 
 
Modérateur : mais, simple citoyen dans la rue, comment on sait qu’on peut refuser un 
contrôle, ou que l’on peut pas ? Dans quel moment on sait, quel droit on a ? Moi je 
suis en voiture, on me dit « monsieur test salivaire ! »… et je vais lui dire non ? 
 
FD : alors le contrôle d’identité, attention !!! On a le droit de refuser un contrôle d’identité en 
disant au policier : monsieur vous n’avez pas de raison plausible de me soupçonner…  
Si vous faites cela je vous assure qu’il y aura des raisons plausibles de vous retrouver en 
garde à vue et on dira que vous avez (il faut voir les choses comme elles sont) insulté,…, 
craché,…parlé,…  c’est très compliqué. 
 
BL : Pour moi c’est du bon sens. Je suis policier, je vous propose de vous faire un dépistage 
salivaire et vous refusez. Pour moi, c’est une raison plausible : si vous étiez sur d’être 
négatif, vous n’auriez aucune raison de refuser. Votre refus devient une raison plausible de 
le faire. 
 
FD : Dans les textes de pénalisation, je vous ai dit deux ans pour cannabis seul, trois ans 
pour cannabis + alcool… et il y a l’article 235-3 : « le fait de refuser de se soumettre aux 
vérifications  prévues par le 235-2 » c'est-à-dire l’article précédent : « est puni de deux ans et 
4 500 € d’amende ». Ce qui veut dire que si vous refusez, c’est un aveu de ce que vous êtes 
dans la situation où vous auriez pu…Alors, il y a quand même un petit truc par rapport à ce 
texte : c’est que je ne veux pas vous donner de mauvais conseils, mais il faudrait que je le 
vérifie, et je pense quand même que dans le refus, on encoure une pénalité moins grande 
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que les trois ans, parce que le texte dit « on s’expose a une pénalité de deux ans » c'est-à-
dire que dans le refus, c’est la même pénalité que pour le cannabis seul… mais pas le 
cannabis + l’alcool…ça peut vous faire faire une économie de 4 500€.  
 
BL : J’ai une autre manière de faire des économies. Si j’ai bien lu les 235 quelque chose, il y  
a un article qui est sur les stupéfiants et le suivant est sur l’alcool………..dans l’article sur les 
stupéfiants, les peines sont aggravées avec une association avec l’alcool. Mais dans l’article 
sur l’alcool, il n’y a pas mention d’aggravation d’association avec les stupéfiants, donc je 
propose de demander un relevé : si je suis positif à l’alcool, dire que je suis positif à l’alcool 
et tu choisis l’article avec lequel il n’y a pas d’aggravation. C’est bizarre…à moins qu’ils 
l’aient corrigé depuis. Quand je l’ai lu, ils étaient tellement dans une logique « on rajoute un 
article » : ils ont rajouté un article sur les stupéfiants sans toucher celui à l’alcool. Or celui à 
l’alcool est resté, vous encourrez les mêmes peines d’ailleurs. La peine pour le cannabis 
c’est la même que pour l’alcool, mais ils ne prévoient pas la peine avec l’association avec les 
stupéfiants. Je vous invite à plaider, maître, le fait que vous avez d’abord bu de l’alcool et ce 
n’est que secondairement…  (Que vous avez fumé), …c’est pas sur que ça tienne… 
 
Modérateur : Par contre, pour ce que vous disiez, maître, là, juste avant… les forces 
de l’ordre n’ont pas le droit de contrôler s’il n’y a pas de signe apparent que j’ai 
consommé. Eux, ils n’ont pas le droit de me contrôler, mais moi, je n’ai pas le droit de 
refuser puisqu’il y a une loi, donc je ne refuse pas mais vous n’avez pas le droit de me 
demander … 
 
FD : Vous pouvez toujours discuter les conditions de votre contrôle… sachant qu’il y a une 
seule chose qu’on ne peut pas refuser, c’est montrer ses papiers.  
 
Modérateur : S’il me dit « contrôle salivaire », je vais lui dire « vous n’avez pas le droit 
de me demander parce que je n’ai pas fait d’erreur », il va dire « si, vous avez fait ça 
ou ça… »… après, je peux accepter le contrôle.  
 
FD : Dans le fait d’un refus, d’un refus à priori du contrôle, ça peut, peut- être passer…si 
vous tombez devant une juridiction, s‘il y a une poursuite… et si on tombe sur une juridiction 
qui applique strictement la façon dont les enquêteurs ont fait leur enquête, dont les policiers 
ont interpellés… mais à mon avis, il faut vraiment tomber sur des dieux en respect de la 
déontologie sur le plan policier… parce qu’il est très facile quand on est policier de justifier le 
bien fondé de son contrôle et de son intervention…  
 
Modérateur : Moi je vous dis ça, mais quand on est en face de trois policiers, on ferme 
sa gueule… 
 
FD : Oui, oui, mais si vous avez deux personnes qui disent que vous avez eu une attitude, 
voire même le simple fait de vouloir se soustraire, d’accélérer, ça laisse supposer qu’il y a 
quelque chose qui coince. Les contrôles dans les véhicules… tourner la tête par exemple, 
baisser la tète, c’est un signe qui est, un signe qui laisse penser que … Sachant que dans 
les voitures, il faut savoir quand même, il y a des études qui sont faites sur les contrôles…  
justement des policiers : qui contrôlent-ils ? …et c’est vrai que les résultats sont assez 
surprenants…  parce que tout le monde n’a pas la même chance d’être contrôlé, c’est 
certain, mais ça c’est des considérations véritablement d’individu… mais il y a aussi des 
considérations au gré… notamment la ceinture de sécurité : c’est la première source de 
contrôle. Quand vous ne portez pas de ceinture, vous avez 99% de chance d’être contrôlé, 
même si ce n’est pas pour être verbalisé… mais c’est un signe objectif  qui… c’est une des 
priorités …et ça on n’y passe pas...  
 
Je vous termine pour les textes… je fais très rapide : je vous ai dit le premier, c’est le refus, 
ensuite l’article L235-4 c’est : « toute personne en état de récidive… », et bien elle encoure 
des peines complémentaires suivantes : confiscation du véhicule, immobilisation pendant 
une durée d’un an ou plus du véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre l’infraction 
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s’il n’en est pas propriétaire. Ensuite toujours en cas de récidive, il y a une annulation de 
plein droit du permis de conduire, avec une interdiction de solliciter un nouveau permis 
pendant un délai qui sera un délai d’un maximum de trois ans. C’est le juge qui fixera le délai 
pour repasser le permis. La récidive, c’est commettre, re-commettre  une nouvelle infraction 
dans un délai qui est un délai de cinq ans à compter de la commission d’une précédente 
infraction. Et attention 5 ans, ce n’est pas la commission uniquement, c’est l’exécution de la 
peine. Si toutefois, on a exécuté de façon ferme la peine, c’est à la fin de la peine .On se 
plante par rapport a la date de commission des faits. 
 
Modérateur : C’est souvent comme ça quand on dit cinq ans… c’est souvent après la 
peine, pas en date de votre arrestation. 
 
FD : Non, non il y a plusieurs dates pour la récidive. La date pour la récidive, c’est soit la 
date du jugement, la personne est jugée à telle date, et le cas échéant, la date de fin 
d’exécution de sa peine dans l’hypothèse où il y a une peine privative de liberté. Un mec qui 
prend une peine avec sursis c’est le jour de son jugement. Celui qui ne prend pas une peine 
avec sursis, mais qui a une peine à purger, c’est à la fin de l’exécution de sa peine. Je vous 
dis cinq ans, pour du stupéfiant c’est 10 ans, et c’est de la récidive à 10 ans ça veut dire que 
pendant ce temps vous vous exposez a un état de récidive avec ces aggravations 
supplémentaires et tout ce que cela peut emporter sur le plan de l’exécution de la peine si 
jamais il y avait une peine d’emprisonnement ferme c'est-à-dire des libérations 
conditionnelles au deux tiers, des remises de peine qui vous sont sucrées, des crédits de 
peine, vous avez une réduction qui est énorme. 
 
Modérateur : si j’ai bien compris par rapport a ce qu’on a vu avant, si je me fais 
contrôler cannabis positif au volant, administrativement parlant, on peut nous enlever 
le permis trois mois. 
 
FD : Oui rétention 
 
Modérateur : Et après on passe en procès, après ou pendant et là on prend une peine 
qui s’ajoute au trois (mois) ? 
 
FD : Non, c’est le même régime comme pour l’alcool, il y a une mesure, qui est une mesure 
de rétention administrative du permis de conduire c’est à dire administrativement à l’instant 
de la commission de l’infraction on peut vous prendre votre permis en disant que vous avez 
pas le droit de conduire pendant un délai jusqu'à six mois, et le jour ou vous arrivez devant le 
tribunal, la peine qui est prononcée, elle peut emporter une suspension du permis de 
conduire. Et si le tribunal prononce l’exécution provisoire de la peine, votre délai de rétention 
administrative est déduit. Si vous avez déjà fait trois mois, c’est déduit, mais attention si y a 
pas d’exécution provisoire c’est pas déduit, et à ce moment là ça commence avec un 
nouveau délai et ça commence au jour ou la décision sera mise à exécution. Il y a des gens 
par exemple qui sortent du tribunal en disant « on m’a dit six mois sans conduire », ils 
arrêtent de conduire et ce n’est que six mois plus tard qu’on leur notifie la décision. Et quand 
ils vont à l’exécution des peines en se disant ça fait six mois que je ne conduis pas, et bien 
on en a rien à faire, c’est au jour où l’on vous dit que commence la mesure de suspension. 
 
Question : C’est quand  qu’ils retirent le permis ? 
 
FD : Il peut y avoir une mesure de rétention administrative au moment de l’interpellation donc 
on prend le permis et il peut être soit dirigé à la préfecture où il est retenu, soit versé au 
dossier, il peut être retenu a l’exécution des peines, 
 
 
 

https://www.circ-lyon.fr/
https://www.facebook.com/CIRCLyon/
mailto:circ-lyon@no-log.org


 

C.I.R.C. Lyon : Collectif d’Information et de Recherche Cannabique, association loi 1901 déposée le 27 juillet 1993 
https://www.circ-lyon.fr/ , https://www.facebook.com/CIRCLyon/ , circ-lyon@no-log.org  

12 

Question : Si on fume un joint c’est 4 h après à la salive ils peuvent le savoir, le test 
salivaire j’étais négatif mais ça a pas été retenu, il y avait 5-6 heures de battement  
entre le test salivaire et sanguin, normalement ça reste 3-4 h dans le sang… 
 
BL : C’était il y a combien de temps ? 
 
Question : 2005 
 
BL : ça m’étonne, car en 2005 je pense qu’il n’était pas homologué en France 
 
FD : C’est en 2007, non ?  
 
Question : Pratiqué mais pas reconnu 
 
BL : Oui effectivement il était pas homologué, donc en 2005 ça n’avait aucune valeur, je 
comprends même pas pourquoi ils vous ont fait un test salivaire… Les premiers tests 
salivaires ont été distribués par Mme Alliot-Marie, en août 2008 et il y en avait 50 000, donc 
… 
 
Modérateur : Il y a eu des essais qui ont été fait en 2005, il y a eu des articles de 
presse qui sont sortis … 
 
BL : Honnêtement en 2005 le test salivaire n’avait aucune valeur juridique, je parle sous 
votre contrôle maître, ils auraient pas du vous le faire, il faisaient de l’expérimentation vous 
avez été le cobaye, donc c’est normal il me semble, qu’ils vous ai fait un test urinaire, s’il 
voulaient dépister du cannabis, mais c’est pas les gendarmes qui le font c’est des médecins. 
 
FD : Ca ne suffit pas, ce n’est pas la bonne référence le texte dit analyse sanguine.  
 
BL : C’est autre chose, on n’en a pas parlé encore, parce que dans les urines, bon vous 
avez été positif dans les urines ? 
 
Question : Oui 
 
BL : Et ensuite il vous a fait une prise de sang ? 
 
Question : Je me rappelle plus, sur la fiche médicale c’est mentionné qu’il y a une 
prise de sang. 
 
BL : C’est mentionné et elle était positive au T.H.C. ? 
 
Question : Oui 
 
Modérateur : Ma question c’est on fait un test salivaire c’est négatif, on peut quand 
même faire un test sanguin ? 
 
BL : Non, le problème qu’avaient jusqu'à présent les forces de l’ordre c’est que le dépistage 
ne pouvait être urinaire et les forces de l’ordre n’avait pas autorité ni compétences à faire 
uriner quelqu’un, donc il fallait faire appel à un médecin assermenté, ce qui déjà compliquait 
les choses et si les urines étaient positives, à ce moment là on faisait une prise de sang pour 
faire des dosages sanguins… on fait ça dans les urines et c’est là l’ambiguïté de la loi Dell’ 
Agnola. Je serais curieux d’avoir l’avis de maître, dans les urines on dépiste un produit qui 
n’est pas actif mais qui en plus perdure plus longtemps, bien longtemps après que vous ne 
soyez plus sous l’emprise et en gros vous fumez un joint, vous êtes sous l’emprise du 
cannabis pendant 4 heures mais vous pouvez avoir des urines positives trois semaines 
après avoir consommé un joint, or la loi Dell’Agnola ou loi Marie-Lou ne nous dit pas que 
vous êtes répréhensibles si vous êtes sous l’emprise de stupéfiant, elle dit « après 
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avoir consommé des stupéfiants »… c’est pas une loi de sécu routière, c’est une loi de 
lutte contre les stupéfiants, parce que si vous êtes positif au T.H.C. acide dans les 
urines ça veut dire que vous avez consommé du cannabis, quinze jours ou trois 
semaines avant… mais l’application de la loi est plus limitée que la loi ne le permet… 
dans l’application de la loi on fait une prise de sang pour vérifier que vous étiez bien 
sous l’emprise du cannabis (avant d’avoir pris le volant ?), ce qui n’arrange pas vos 
affaires mais vous pouvez pas dire j’avais fumé un joint trois semaines avant puisque 
si vous êtes positifs dans le sang, c’est que vous avez consommé de façon passive ou 
active du cannabis peu de temps avant. (à préciser) 
 
Question : ça reste combien de temps dans le sang ? 
 
BL : environ 4 heures en moyenne… ça varie d’un individu à l’autre, ça dépend à combien 
vous êtes montés aussi, c’est comme l’alcool, plus vous avez fumé beaucoup, plus ça va 
monter haut, plus vous allez être positifs longtemps. 
 
Question : Pour la salive, le temps ? 
 
BL : Ce qu’on reproche au test… une fois sur deux le test salivaire est négatif alors que si on 
avait fait une prise de sang elle serait positive… ils sont pas très sensibles, alors ce que 
reproche les forces de l’ordre, ça coûte cher, c’est plus simple de faire les urines puis le sang 
mais ça coûte cher, ils veulent le même système que pour l’alcool… l’alcool il y a 
l’éthylomètre, ça coûte rien une fois que vous l’avez acheté, il suffit de changer l’embout, à 
chaque utilisateur, ça a une valeur légale, on multiplie par 2, c’est généreux si vous êtes 
limite à l’éthylomètre, ne réclamez pas une prise de sang, parce que votre alcoolémie réelle 
est, en règle général, supérieur a ce qu’affirme l’ éthylomètre. Il y a le délai de la prise de 
sang qui permet de gagner du temps mais vous baissez de 0.15gr/heure, donc faites vos 
calcul, que les forces de l’ordre soient autonomes dans l’affirmation du fait que vous êtes 
positifs aux stupéfiants, d’où l’intérêt du test salivaire aujourd’hui… il y a encore des faux 
positifs, des faux négatifs, et surtout beaucoup de faux négatifs. Pour éviter qu’il y ait trop de 
faux positifs, car s’il était trop sensible, des gens qui seraient négatifs seraient décrétés 
positifs. Donc après il faudrait faire une contre expertise pour dire : « bah non il serait 
négatif » ils veulent pas courir ce risque là donc ils préfèrent un manque de sensibilité… si le 
test salivaire de l’époque avait été homologué, vous auriez jamais fait de dépistage urinaire 
vous seriez resté sur votre test salivaire négatif et ça se serait arrêté là, mais votre affaire 
n’est pas encore réglée, ça fait 5 ans ? 
 
Question : Dans quel cadre ils peuvent faire un contrôle de dépistage aux stupéfiants, 
est-ce qu’il faut absolument un accident mortel corporel ou pas d’accident, pour faire 
le prélèvement, et l’aspect des tests urinaires, le test techniquement peut relever des 
quatre familles, ou ils ne font que le cannabis ? 
 
BL : Ils dépistent les quatre et ils contrôlent au niveau du sang ceux qui ont été positifs.  
Modérateur : Ils contrôlent sans vérifier ? 
 
BL : Et dans le sens de doser dans le sang, de la concentration sanguine, c’est vrai pour 
l’alcool, pour le cannabis il y a pas d’effet dose on vous dit pas si vous êtes a trois nano 
gramme la peine sera plus lourde, pour l’alcool c’est interdit au delà de 0.5, la loi dit 0.8 mais 
le code de la route dit 0.5 donc entre 0.5 et 0.8 c’est une contravention simple vous pouvez 
pas passer devant le tribunal, vous passez devant le tribunal uniquement quand vous êtes a 
plus de 0.8 pour l’alcool mais plus vous allez avoir une alcoolémie élevée plus les peines 
risques d’être lourdes,  
 
FD : La peine prononcée quand il s’agit d’alcool est en fonction de la quantité d’alcool dans 
le sang, maintenant avec les reconnaissances préalables de culpabilité, le plaider coupable, 
ils ont des tarifs, des grilles, et avec 2 grammes vous prenez tant, vous avez tant de 
suspension, quand on n’a pas d’élément de mesure c’est complètement différent, 
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BL : Il n’y a pas d’effet dose en tout cas. 
 
Modérateur : Au niveau de la prise de sang on peut savoir combien on a ? 
 
BL : Oui c’est quantifiable en termes de nano gramme de T.H.C. en millilitre de sang 
 
Question : Et pour les passifs ? 
 
BL : Vous pouvez toujours plaider… l’anecdote que j’ai eu par rapport à ça, l’autre problème 
du cannabis c’est celui de l’interdiction d’être sous l’emprise du cannabis sur des postes de 
sécurité par exemple à la SNCF… j’ai un ami qui est médecin à la SNCF qui doit dépister sur 
tout ce qui est poste de sécurité, le fait que ces agents quand ils sont en visite de contrôle 
sont négatifs et c’est des dépistages urinaires… il y a un premier type qui arrive et il est 
positif, il dit moi je ne fume jamais… bon admettons mais quand on sait qu’on est convoqué 
quinze jours après a la visite médicale, là encore …faut être con, un deuxième, un troisième, 
il dit : « mais enfin les trois vous dites que vous fumez jamais et vous êtes positif au 
cannabis » et bah c’était un quatrième qui fumait lui des joints dans le même endroit clos et 
les autres faisaient du cannabis passif, c’est comme le tabagisme passif, c’est possible, donc 
vous pouvez vous retrouver avec du T.H.C. acide dans les urines, il vous en reste pas des 
taux colossaux , ….je suis convaincu que le cannabis passif ça existe, ça vous met pas à 
des hautes doses, mais vous risquez, je sais pas si les seuils de dépistage sont 
suffisamment sensible pour dépister quelqu’un qui a juste subit quelque … 
 
Modérateur : Est-ce que vous avez des exemples à donner dans les tribunaux en ce 
moment qu’est-ce qu’il se passe, la réaction des présidents par rapport a ce sujet ?  
 
FD : Non  car vous avez sur les chambres dans lesquelles sont distribuées ce type d’affaire 
vous avez trois chambres et vous avez des présidents qui réagissent, c’est à juge unique, il y 
a pas de jurisprudence fixée. 
 
BL : Il y a quand même des sessions qui sont entièrement destinées à des infractionnismes  
routiers. 
 
FD : On dirige les infractions à partir du moment ou elles sont constatées et poursuivies par 
le parquet, le parquet a différentes possibilités pour saisir une juridiction, soit il y a la 
reconnaissance préalable de culpabilité, c’est ce qu’on appelle le plaider coupable, on 
propose à la personne de venir devant le procureur de la république moyennant sa 
reconnaissance de culpabilité on lui fera une proposition de peine qui sera généralement une 
proposition de peine un peu soldée, c’est souvent dans ce cadre là qu’on a des stages de 
citoyenneté ou sensibilisation à ceci à cela, mais c’est une décision qui est du parquet ou 
alors c’est distribué à la 7e chambre, ce type de chose c’est 7e , 8e , 13e , il y a pas un juste 
prix, mais pour le cannabis passif il faudrait véritablement des études, ils sont hermétiques 
ils considèrent ça comme un moyen de défense mais qu’on peut pas prouver dans le cadre 
de la procédure. Si la personne dit « moi c’est passif », c’est pas pour autant que … 
 
BL : Je dis « je n’ai pas consommé ou de façon très subie », pour l’alcool ça marche pas. 
 
Modérateur : en cas d’un contrôle positif salivaire et en cas d’un contrôle négatif 
sanguin il n’y a pas de poursuites ? 
 
FD : impossible la seule mesure valable pour fonder une répression c’est le sang. 
 
BL : pour l’instant, ce qu’ils espèrent c’est qu’un jour ça ai la même valeur que l’éthylomètre. 
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Modérateur : Est-ce que c’est possible d’être contrôlé négatif au test salivaire, et de se 
voir imposer un test urinaire qui lui serait négatif et d’avoir une prise de sang et… ? 
 
BL : On l’a eu. 
 
FD : non, sauf si la personne dit…  
 
BL : L’intérêt du test salivaire c’est de se passer d’un médecin, les forces de l’ordre n’ont pas 
vocation à se compliquer la vie à aller chercher un médecin sauf acharnement sur une 
personne. 
 
Modérateur : La loi dit s’ils ont des raisons plausibles de vous considérer comme 
suspect d’avoir consommé et qu’ils arrivent pas à vous coincer avec les tests 
salivaires, ni les urinaires, et sanguins, est-ce qu’ils ont le droit d’utiliser tous les tests  
possibles y compris capillaire ? 
 
FD : La sueur, oui ce n’est qu’un moyen sur le test de départ, il y a pas un ordre des tests ce 
qui est certain c’est que ce type de test ne suffit pas a fonder la répression et si c’est négatif 
à la salive je vois pas comment l’analyse sanguine peut être effectuée alors que tous les 
tests sont négatifs sauf l’accord de la personne… 
 
Question : La salive c’est combien temps pour qu’on sache qu’il y a une 
consommation, c’est moins que le sang ? 
 
BL : C’est à peu près pareil, les mêmes délais, 4 à 6 heures 
 
Q : Les cheveux c’est plus long ? 
 
FD : Le cheveu, il y a une traçabilité de 4 mois. 
Q : Le sang et la salive, c’est la salive, c’est la même chose… 
 
BL : C’est ça l’intérêt de la répression 
 
FD: Dans les cheveux ont peut pas le jour même, ça se fixe pas immédiatement 
 
BL : Quand est-ce qu’on fait des tests ? Théoriquement, systématique quand c’est mortel, et 
chaque fois qu’on a des présomptions pour l’accident corporel. 
 
FD : 221-6 homicide involontaire, c’est automatique, la peine est portée à 7 ans 
d’emprisonnement. 
 
Q : On sait les risques cannabis que l’on a pour soi même combien de temps ça peut 
durer ? 
 
BL: On n’est pas des toxicologues, mais on considère en gros les faits d’après ce que j’ai lu 
en moyenne, un joint c’est 4 heures, sauf qu’il y a des phénomènes de stockage, de 
résorption, peut vous refaire de l’effet à l’occasion d’un stress….. 
 
Q : Combien de temps ça met à monter ? 
 
BL : 20 minutes, en moyenne, c’est extrêmement variable d’une personne à l’autre. Les 
dépistages en cas d’accident sont loin d’être fait de façon systématique, sont très peu 
pratiqués y compris sur les accidents mortels. 
 
FD : C’est réglé sous le code pénale sous 221-6, 222-20 où on a en cas de blessure ou 
d’homicide involontaire, c’est systématique, et ensuite en cas de blessure involontaire, 
quand il y a un accident corporel. 
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Q : Si vous avez un accident, est-ce que ça va se voir dans le sang ? 
 
BL : Le temps que les policiers arrivent, nous on s’est demandé quels étaient nos faux 
négatifs par rapport au cannabis, c'est-à-dire tenir compte du délai entre l’heure de l’accident 
et l’heure du dosage, car parfois le prélèvement c’est 4 ou 6 heures après, ça fausse tout 
donc deux réponses : oui des individus qui auraient dû être positifs ce sont révélés négatifs 
mais on sait corriger ça, même quand on fait des corrections de délai en prenant une partie 
des individus, en le mettant positif alors qu’il était négatif, ça change pas grand chose par 
rapport aux résultats, mais individuellement ça peu changer… faites traîner les choses 
éventuellement… 
 
Q : Sur l’effet dose, est-ce qu’on pourrait arriver à un dosage, a partir du quel le seuil 
serait comme pour l’alcool fixé ? 
 
FD : Non car c’est illégal la consommation est interdite, ça peut pas être inscrit dans les lois 
 
BL : C’est pas l’effet dose qui est très marquant avec le cannabis, c’est pas comme avec 
l’alcool vous augmentez votre consommation, le risque explose, le risque augmente avec la 
dose mais un 1.8 en moyenne il passe de 1.5 a 3, c’est du simple au double mais dès qu’on 
avait avec les seuils de détection actuels, dès qu’on était à un nano gramme, on avait un 
risque qui était augmenté qui était pas de 1.8 mais de 1.5. 
 
Q : Quelle est l’équivalence pour le cannabis correspondant au minimum pour l’alcool 
donc 0.5 ? 
 
BL : De mémoire c’est des risques de 1.8, demain on saura détecter a des seuils beaucoup 
plus faibles, est-ce que ça sera pertinent ? C’est là que ça peut se discuter, mais aujourd’hui 
le seuil d’un nano gramme n’est pas contestable, c’est le seuil ou il y a un effet certain. 
 
Modérateur : C’est parce que techniquement on n’arrive pas à prouver la présence du 
cannabis en dessous d’un nano gramme ? 
 
BL: C’est vrai pour tous les examens biologiques, sauf pour l’alcool on descendra jamais en 
dessous de 0.2 car le corps humain fabrique de l’alcool… 
 
Q : Le nombre de morts imputables sous cannabis serait le même que le nombre de 
mort sous une consommation légale d’alcool ? 
 
BL: C’est ce qu’on a pensé dans un premier temps, mais on a retravaillé les alcoolémies à 
faible dose et on a essayé de corriger les faux négatifs… Tous ceux qui ont été dépistés par 
un éthylomètre quand ils étaient à moins de 0.5, on disait qu’ils étaient négatifs, une partie 
d’entre eux, c’est faux si on corrige ces faux négatifs on trouve plus… Ca conduit à penser 
qu’il n’y aurait pas de majoration du risque lié a l’alcool inférieur à 0.5gr… on peut pas 
imputer des tués a une alcoolémie inférieure à 0.5, donc ça serait zéro le nombre de morts 
imputables a une alcoolémies inférieure à 0.5 donc ça serait moins que le cannabis… je suis 
prudent on peut conclure ni dans un sens ni dans l’autre mais il vaut mieux conclure 
brutalement en disant que le nombre de morts imputables au cannabis alors que les 
consommations sont comparables en terme de nombre de personne qui… c’est 7 fois moins 
de morts qu’avec l’alcool… 
 
Modérateur : Les travaux que vous avez faits sont uniques en France, au monde ? 
 
BL : Oui, il y a eu une étude la veille du jour ou l’on allait sortir l’étude, le Figaro a fait toute 
sa première page sur une autre étude mais qui était très orientée, menée par des 
toxicologues qui sélectionnaient uniquement des hommes jeunes de moins de 30 ans, ils 
s’étaient servis des mêmes dosages que les nôtres et à défaut de pouvoir affirmer autre 
chose que nous, ils ont tenté d’affirmer que la perte du nombre de morts imputables au 
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cannabis allait en augmentant par rapport a notre étude, l’idée c’était de dire : on peu pas 
dire du mal de leur étude elle est blindée, ils trouvent pas beaucoup de morts imputables au 
cannabis mais nous on va montrer que ce nombre de morts il va augmenter depuis la fin de 
l’étude, alors que la notre n’était pas publiée, la conclusion de leur article c’était que notre 
étude était déjà obsolète, c’était une manœuvre grossière car d’abord une étude n’est jamais 
obsolète totalement, et notamment le risque relatif 1.8 c’est une réalité universelle c'est-à-
dire même si il y a plus de gens qui consomment de cannabis il y aura plus de morts 
imputables au cannabis et le risque relatif sera toujours d’1.8 il va pas passer à 3 car il y a 
plus de gens qui consomment.  
 
Q : est-ce que les différents partis politiques Français s’intéressent à votre étude ? 
 
BL : on a eu deux gouvernements successifs qui s’y sont intéressés c’est déjà pas mal, elle 
a été montée sous Jospin et sortie sous Rafarin. 
 
Q : est-ce qu’on peut fumer au volant, en hollande par exemple…. ? 
 
I : on peut fumer là-bas mais il y a une répression de la conduite sur la route,… et ils ont 
même commencé à faire les tests avant nous. 
 
Q : est-ce qu’on peut estimer par rapport au pourcentage de fumeurs de votre étude 
que le chiffre de 4 millions peut être plus important, vu que vous dites qu’il y a autant 
de personnes alcoolisées sur la route donc 10 millions, que de personnes sous 
cannabis. 
 
BL : Vous essayez de calculer le nombre de Français qui consomment, on peut faire 
confiance a l’O.F.D.T., c’est un office très sérieux qui essaie d’estimer au mieux les 
consommations, dans l’affaire avec les toxicologues, ils nous ont bien aidés, en disant que 
dans la période en question, il y avait aucune augmentation de la consommation de 
cannabis en France, il y en avait eu antérieurement mais ça s’était stabilisé depuis un certain 
temps, votre calcul est un peu rapide, ….on dit qu’il y a 3% des conducteurs en permanence 
en moyenne sous l’emprise du cannabis, ça concerne combien de conducteur qui à un 
moment ou à un autre vont se retrouver sous l’emprise ? C’est un chiffre qui n’est pas facile 
à trouver, pour le savoir il faudrait savoir un conducteur donné qui est sous l’emprise du 
cannabis, quel pourcentage de son temps de conduite il l’est, pour ensuite en déduire…le 
problème en ce moment c’est le téléphone portable, … 
 
Modérateur : En 2009 il y a combien de tests salivaire de fait ? 
 
BL : Ca je ne peux pas vous le dire, allez sur le site l’observatoire securitéroutière.gouv.fr, là 
vous avez le nombre de dépistages à l’alcool, les opiacés, la cocaïne, les amphétamines et 
le cannabis. 
 
Modérateur: Mme Alliot-Marie annonçait qu’en 2008 il y aurait eu 52 000 de tests 
distribués aux forces de l’ordre. 
 
BL : ce n’est pas sûr qu’ils aient été tous distribués, mais maintenant ils en ont tous et 
partout, à mon avis ça reste cher et expérimental.  
 
Q : Pour les cyclistes ? 
 
BL : le code de la route est aussi fait pour les cyclistes, ça peut arriver à quelqu’un qui n’est 
pas au volant d’un véhicule motorisé, il n’y a que le piéton qui échappe au dépistage, alors 
que pour l’alcool dans un accident mortel on dose l’alcoolémie des piétons, on ne dose pas 
ses stupéfiants,…pour les voitures sans permis c’est pareil qu’en voiture classique… 
 

Fin 

https://www.circ-lyon.fr/
https://www.facebook.com/CIRCLyon/
mailto:circ-lyon@no-log.org

