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LE GOUVERNEUR CUOMO ET ONZE AUTRES GOUVERNEURS PUBLIENT UNE 

LETTRE PLAIDANT POUR UNE PROTECTION FÉDÉRALE DES LOIS D’ÉTAT 
RÉGISSANT LA MARIJUANA  

  
Des gouverneurs d’États ayant dépénalisé ou autorisé l’usage de la marijuana et 

provenant des deux partis demandent l’adoption de la loi STATES visant à 
protéger contre une ingérence fédérale 

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo et les Gouverneurs de l’Alaska, de la Californie, du 
Colorado, du Maryland, du Massachusetts, du Nevada, du New Jersey, du Dakota du 
Nord, de l’Oregon, de la Pennsylvanie et de l’État de Washington ont publié aujourd’hui 
une lettre appelant à l’adoption de la loi STATES visant à protéger contre une 
ingérence fédérale dans les lois d’État régissant la marijuana.  
  
Voici le texte intégral de la lettre.  
  
En tant que gouverneurs des deux partis d’États ayant adopté des lois autorisant ou 
dépénalisant l’usage de la marijuana par les adultes ou à des fins médicales, nous 
vous exhortons à continuer à protéger les patients, les fournisseurs et les entreprises 
contre des poursuites fédérales en adoptant « la loi de renforcement du dixième 
amendement en confiant aux États certaines responsabilités (Strengthening the Tenth 
Amendment Through Entrusting States, STATES) ». 
 
À ce jours, 46 États autorisent l’usage de certaines formes de marijuana à des fins 
médicales et 8 États ont rendu légal son usage par des adultes. Ces programmes 
reflètent la volonté du peuple exprimée par des scrutins et des mesures législatives.  
 
En 2014, conscient de l’évolution de la position des États, le Congrès a commencé à 
protéger les États autorisant la marijuana contre une ingérence fédérale en interdisant 
au Département de la justice (Department of Justice) d’empêcher la mise en œuvre de 
lois d’État autorisant l’usage, la distribution, la possession ou la culture de la marijuana 
à des fins médicales. De même, le Département de la justice a souligné son respect de 
l’action des États en donnant des orientations aux procureurs fédéraux sous la forme 
du mémorandum Cole (« Cole Memo ») qui détournait les ressources fédérales 
limitées de la répression d’activités liées à la marijuana réalisées en conformité avec la 
législation de l’État.  
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/STATES_act_letter.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/STATES_act_letter.pdf


 

 

Malheureusement, l’abrogation du mémorandum Cole au début de l’année a 
compliqué le marché pour des entreprises que les États jugent désormais légales. Ce 
retour à une interdiction fédérale universelle est incompatible avec la réalité, porte 
atteinte aux 46 structures réglementaires soigneusement élaborées et entrave la 
capacité des États à être de véritables laboratoires de la démocratie.  
 
En outre, la loi fédérale actuelle interdit aux banques de travailler avec des entités 
légales qui se conforment aux lois d’État. Par conséquent, ces entreprises sont 
obligées de réaliser leurs transactions uniquement en liquide, ce qui engendre des 
obstacles et des risques inutiles. 
 
La loi STATES rétablit l’équilibre fédéral-État en codifiant la protection des entreprises 
qui opèrent conformément à la législation d’État. La loi STATES ne porte pas sur la 
question de savoir si la marijuana doit être légale ou illégale. Il s’agit de respecter le 
pouvoir des États d’agir, de diriger et de répondre à l’évolution des besoins et des 
attitudes de leurs citoyens. Qu’un État maintienne l’interdiction ou opte pour une autre 
voie, la loi STATES garantit que le gouvernement fédéral est un partenaire plutôt qu’un 
obstacle, un objectif que le gouvernement fédéral devrait toujours s’efforcer d’atteindre.  
 
Nos États ont fait preuve de soin et de circonspection dans la mise en œuvre de ces 
programmes par le biais de législations et de réglementations réfléchies et complètes. 
Nos citoyens se sont exprimés, nous leur répondons. Nous demandons au Congrès de 
reconnaître et de respecter les efforts déployés par nos États en appuyant et en 
adoptant la loi STATES.  
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