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Cannabis : pour un marché libre en France
Dans un nouveau rapport, GenerationLibre propose un modèle de
marché libre du cannabis récréatif en France capable de mettre un
terme au marché noir et de protéger le consommateur.
Après un premier rapport sur « pourquoi » légaliser le cannabis, arguments
médicaux et légaux à l’appui, GenerationLibre publie un deuxième rapport «
Pour un marché libre du cannabis en France ; lutter contre le marché noir,
protéger les consommateurs ». Signé Kevin Brookes, docteur en science
politique, et Edouard Hesse, analyste en politiques publiques, notre rapport
propose un modèle de marché libre pour la France à partir d’un tour d’horizon
des expériences de légalisation à travers le monde (Uruguay, Etats-Unis,
Canada).
Notre modèle de légalisation repose sur une production libre par le secteur
privé, soumise à une réglementation et un système de licence pour assurer
le respect de certaines normes sanitaires. L’absence de quotas et de monopole
permet d’assurer des quantités suffisantes à des prix concurrentiels pour
satisfaire la demande.
La distribution est confiée au secteur privé par un système de licence afin
d’aboutir à une gamme de produits diversifiés. Ce système de licence est ouvert à
certains anciens dealers non violents. Comme pour le tabac, la consommation est
interdite aux mineurs et restreinte dans les lieux recevant du public. La publicité
est soumise aux mêmes règles que celles applicables à l’alcool. Grâce aux recettes
fiscales que nous estimons à 360 millions d’euros annuels, nous prévoyons un
système de protection et de sensibilisation des populations jeunes.
La solution du marché libre permet de poursuivre l’objectif de
sensibilisation et de prévention tout en contrôlant la qualité des produits.
En instaurant un marché concurrentiel, elle présente une véritable
alternative au marché noir.
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