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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0054/2011, présentée par Mario Danne, de nationalité allemande, au 
nom d’ISI-Europa, sur la dépénalisation du cannabis en Europe

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir défendre la dépénalisation de la 
consommation et de la production de cannabis destiné à une consommation personnelle. 
L’intéressé affirme que les autorités nationales utilisent des moyens financiers ou autres 
disproportionnés afin de lutter contre la consommation de cannabis, ce qui entraîne parfois 
des atteintes aux droits de l’homme. Le pétitionnaire plaide par conséquent en faveur d’une 
uniformisation de la réglementation européenne afin de sortir le cannabis de la sphère 
criminelle. Il réclame notamment la redéfinition de la "quantité raisonnable" ne donnant pas 
lieu à des poursuites pour les consommateurs, ainsi que des règles applicables aux personnes 
cultivant chez elles des plants de cannabis (par l’intermédiaire, par exemple, de projets de 
culture commune menés par des utilisateurs – "cannabis social clubs") et l’instauration d’une 
teneur maximale en THC pour les personnes qui conduisent, analogue à la règle en vigueur 
pour l’alcool.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 avril 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 septembre 2011

Les politiques relatives aux drogues illicites relèvent de la compétence des États membres. 
L'Union européenne peut certes adopter des directives fixant des règles minimales relatives à 
la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine du trafic illicite de 
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drogues (en vertu de l'article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne). Or, la décision-cadre 2004/757/JAI concernant l’établissement des dispositions 
minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions 
applicables dans le domaine du trafic de drogue1 exclut explicitement de son champ 
d'application, dans son quatrième considérant2, les comportements relevant de la 
consommation personnelle, en vertu du principe de subsidiarité. Dès lors que l'objet de la 
présente pétition a trait précisément à la consommation personnelle de cannabis, la 
Commission ne voit pas matière à uniformiser la réglementation comme le propose le 
pétitionnaire.

                                               
1 Décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des 
dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des 
sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue, JO L 335 du 11.11.2004, p. 8.
2 "(4) En raison du principe de subsidiarité, l'action de l'Union européenne doit se concentrer 
sur les formes les plus graves d'infractions en matière de stupéfiants. L'exclusion du champ 
d'application de cette décision-cadre de certains comportements concernant la consommation 
personnelle ne constitue pas une orientation du Conseil sur la manière dont les États membres 
entendent traiter ces autres cas dans leur législation." 


