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Cosmétiques, huiles sublinguales, infusions et produits alimentaires… depuis quelques années, le CBD
est désormais en vente partout. Les syndicats professionnels estiment qu’on est passé en France de
400 boutiques spécialisées début 2021 à 1 800 aujourd’hui.
Accepter

Comme le THC (delta-9-tétrahydrocannabinol), qui constitue le principe actif responsable des effets
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THC, afin d’empêcher notamment le sentiment d’ivresse. Ce n’est donc pas un produit stupéfiant, mais
plutôt une sorte de « cannabis light ».
Lire aussi |
Pour la justice européenne, le CBD n’est pas un « stupéfiant » et ne peut être
interdit en France
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Est-ce dangereux pour la santé ?

Non, estime notamment l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Dans un rapport publié fin 2018, le
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comité d’experts de la pharmacodépendance au sein de l’organisation écrivait ainsi
:

« Le cannabidiol est présent dans le cannabis et la résine de cannabis, mais il est
dépourvu de propriétés psychoactives, il ne peut donner lieu à des abus et son
potentiel dépendogène est nul. Il n’a pas non plus d’effets nocifs significatifs. »
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Comment le CBD est devenu la coqueluche des insomniaques
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31 décembre 2021 un arrêté des ministères de la santé et de l’agriculture. S’il autorise la culture de
certaines variétés de cannabis afin d’utiliser des extraits de chanvre dans l’alimentation ou dans les
Accepter
cosmétiques, il interdit la vente aux consommateurs
de fleurs ou de feuilles. Or, ces dernières
représentent la grande majorité des produits proposés par les commerçants de CBD.
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Le gouvernement avait encore une fois avancé l’argument de la santé publique pour interdire la vente
de fleurs, pointant que « des risques liés à la voie fumée sont établis ». Si les fleurs séchées de
cannabidiol vendues dans les boutiques spécialisées sont censées être utilisées en infusion ou en
vaporisation, il n’est pas rare que celles-ci soient fumées par les consommateurs à la recherche d’une
alternative aux « joints » de cannabis classique, un peu comme une bière sans alcool.
Lors de la publication de l’arrêté, la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les
conduites addictives (Mildeca) a aussi avancé l’argument de l’« ordre public », assurant que cette
autorisation de vente aurait compliqué la lutte contre les stupéfiants puisque les fleurs de CBD et celles

de cannabis sont similaires, tant par l’aspect que par l’odeur. Un argument balayé par les défenseurs
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bien du CBD ou s’il s’agit de cannabis illégal, reconnaissable à son taux de THC bien plus élevé.
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L’expérimentation du cannabis médical en France commence
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