Cannabis Europe
Est-ce que nous pouvons changer la politique
européenne?
Oui.
Nous pouvons!

Dušan Dvořák, République Tchèque
Chef de recherche Cannabis is The Cure
Conférence Cannabis XXL, Munich, Allemagne
Du 28 au 30 juillet 2017

Cannabis Europe
De quoi avons-nous besoin pour un changement
de politique européenne?
1. La législation européenne étant de notre côté
2. Des partenariats solides et coopératifs en Europe
3. L’Équipe éxécutive de l'initiative citoyenne
4. La confiance du public dans notre initiative
5. Les relations publiques de haute qualité des
initiatives européennes
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La situation européenne en 2017:
La législation européenne est de notre côté
Nous pouvons créer des partenariats solides
Nous sommes en mesure de créer une équipe
éxécutive solide
Nous pouvons gagner la confiance du public
Nous sommes capables de créer des relations
publiques de haute qualité

Les points 2 à 5 peuvent être discutés plus tard
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La législation européenne de notre côté
Le 7 décembre 2004, le Parlement européen a approuvé la
résolution no. A6-0067 / 2004 (rapport Catanni), mais les
conclusions ne sont pas encore mises en œuvre
La Cour de justice, Josemans C-137/09, 16 décembre 2010
(points 36 à 38 du jugement): reconnaît le droit au traitement
et à la recherche pour le cannabis
La Cour de justice, Kokopelli C 59/11, 12 juillet 2012:
reconnaît le droit à la diversité culturelle des plantes pour une
activité commerciale
Jugements de libération des tribunaux suprêmes des États
membres de l'UE
Initiative citoyenne européenne: règlement d’UE n°
211/2011
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L'initiative citoyenne européenne comme outil de
changement
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-to-register
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Le Parlement européen discutera de l’initiative si:
Le projet d'initiative est bien préparé techniquement et matériellement
La Commission européenne est prête à enregistrer l'initiative - les
critères d'enregistrement étant satisfaits
L’Équipe éxécutive de l'initiative citoyenne est initiée par au moins sept
États membres de l'UE et chacun d'eux a un rôle précis et alterné
Création du système en ligne pour la collecte de signatures enregistrement
Règles: obtention d’au moins un million de signatures de citoyens de
l'UE après l'enregistrement par la Commission européenne dans les 12
mois suivants et la satisfaction de limites pour sept États membres de
l'UE
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Propositions d’objectifs d’initiative citoyenne
Cannabis Europe :
1. Libération de prisonniers politiques
2. L'arrêt de criminalisation et de prohibition des
stupéfiants non-alcooliques: réglementation,
facilité d'accès pour les patients et pour la
recherche, éducation, prévention et réduction
des méfaits
3. Dédommagement des victimes
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Si vous souhaitez contribuer à un changement
de la politique européenne,
écrivez-nous sur: europe@cannabis-europe.eu
Merci pour votre attention.
Dušan Dvořák
7

