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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

NOUVEAU RAPPORT - Le think tank GenerationLibre plaide 
en faveur de la légalisation du cannabis

Les politiques publiques en matière de cannabis sont un échec sur le plan judiciaire, 
comme sur le plan de la santé publique. Le think tank GenerationLibre propose 
de légaliser la production, la vente et la consommation du cannabis à des fins 
récréatives. Seule la légalisation permet une régulation intelligente et une politique 
de santé ciblée. 

Dix-sept millions de Français ont déjà consommé du cannabis au moins une fois dans leur vie. Soit 
dix-sept millions d’individus théoriquement passibles d’un an d’emprisonnement. L’hypocrisie 
de la prohibition ne peut plus durer. L’approche répressive du gouvernement sur le sujet de 
l’amende forfaitaire s’inscrit hélas dans la même logique. 

Avec la contribution de Me Francis Caballero (avocat au Barreau de Paris) et du Pr. Amine 
Benyamina (psychiatre spécialiste des addictions), ce rapport présente :

 • un constat critique de la situation judiciaire : pour faire respecter la prohibition, ce 
sont certains principes généraux du droit qui se trouvent violés. 
 
 • un état des lieux des risques liés à la consommation : l’âge du consommateur 
et le mode de consommation influent considérablement sur la dangerosité du cannabis. Le 
cannabis est, par ailleurs, moins addictif que le tabac et l’alcool et sa légalisation n’augmente ni la 
consommation, ni l’addiction. 

 • l’exposé de deux modèles de légalisation possibles : l’instauration d’un monopole 
d’État ou bien la création d’un marché, régulé et taxé par l’État.

« Légaliser pleinement permet de réguler rigoureusement », précise Gaspard Koenig, président 
de GenerationLibre, après un voyage d’étude dans l’Etat du Colorado. Le rapport propose 
l’introduction d’outils de traçabilité des futurs produits à base de cannabis et le déploiement de 
politiques de prévention et d’information ciblées sur les populations les plus fragiles. 

Dans de nombreux Etats, la légalisation du cannabis est en marche : il est temps que la France 
adapte sa législation à une société où les produits sont accessibles sans difficulté et où la 
répression n’a pas su démontrer son utilité.

GenerationLibre est un think tank indépendant de tout parti politique. A 
travers ses publications, GL poursuit trois objectifs : vivre et laisser vivre, 
pour permettre à chacun de définir ses propres valeurs dans une société 
ouverte ; briser les rentes, parce que la libre concurrence des échanges 
comme des idées est le meilleur moyen de contester l’ordre établi ; penser le 
progrès, pour que les  innovations technologiques demeurent au service de 
l’individu.
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