PROGRAMME PREVISIONNEL
COLLOQUE
"LE CANNABIS EN POLYNESIE: ENTRE JUSTICE, SANTE ET ECONOMIE, UNE
QUESTION DE SOCIETE"
les 16, 17 et 18 novembre 2021
A L'UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE
EN PARTENARIAT AVEC LE GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE ET
L'UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

OBJECTIFS:
Organiser un colloque sur le thème du cannabis pour informer la population,
Permettre à chacune des sensibilités locales d’exprimer ses attentes, réticences et
questionnements,
Permettre de répondre aux interrogations existantes par l’intervention de sachant,
S’ouvrir et s’inspirer de ce qui fonctionne ailleurs,
Prendre les leçons de ce qui n’a pas fonctionné,
Concrétiser l’échange par la formulation d’un ensemble de recommandations visant à
l'évolution positive des politiques du cannabis en Polynésie puis en France Métropolitaine .

JOUR 1
Mardi 16 novembre 2021
LE CANNABIS ET LE DROIT
7 h 30 :

Accueil des participants

8 h 00 :
Discours d'ouverture :
● Dr. Patrick CAPOLSINI, Président de l’Université de la Polynésie française
● M. Édouard FRITCH, Président de la Polynésie française
● M. Jacques RAYNAL, Ministre de la santé, en charge de la prévention (MSP)
● M. Moetai BROTHERSON, Député de la République et Représentant à l'assemblée
de Polynésie

8 h 30 :

État des lieux : La perception du cannabis par le peuple polynésien

● M. Fred LATIL, Alvea Consulting : mettra en avant la perception du cannabis en PF
en se basant sur les résultats obtenus lors de la grande consultation de la population
locale sur le cannabis réalisée en avril 2021 à l'initiative de M. Moetai BROTHERSON.
30' / Présentiel

9 h 00 :

Questions / Réponses 10'

PARTIE 1: POLITIQUES DU CANNABIS EN POLYNESIE, EN FRANCE, ET DANS LES
PAYS ET TERRITOIRES DU PACIFIQUE

9 h 10 : La législation du cannabis en France hexagonale et en territoires du Pacifique
● M. Yann BISIOU, Maître de Conférence en Droit Privé et Science Criminelle à
l’Université Paul Valérie Montpellier 3, Spécialiste du droit de la drogue
Sujet : Drogues en Polynésie dans l'histoire : Des monopoles fiscaux aux monopoles
sanitaires et sociaux ;
Point de situation actuel : L'état du droit relatif au cannabis en Métropole
30' / Zoom – 20h10 à Paris (9h10 à Tahiti)

•

Mme Vanessa LE GAL, Pharmacienne à l'ARASS
Sujet : L’état du droit relatif au cannabis en Polynésie française
10' / Présentiel (9h40 à Tahiti)

● M. Lorenz GONSCHOR, Lecteur contractuel au département Lettres, Langues et
Sciences Humaines à l’Université de la Polynésie française
Sujet : Situation légale du cannabis dans les autres pays et territoires du Pacifique
20' / Présentiel (9h50 à Tahiti)
10 h 20 : L’effectivité et l'efficacité du système prohibitif en vigueur en Métropole et en
Polynésie française :
● M. Mathieu ZAGRODZKI, Chercheur associé au Centre d'Études Sociologiques sur
le Droit et les Institutions Pénales (CESDIP) à l'Université de Versailles Saint-Quentin,
Auteur de l'enquête TERRA NOVA "Cannabis : pour une autre stratégie policière et
pénale"
Sujet : Compte rendu d'enquête : l'intérêt de l'adoption d'une politique alternative
à la politique prohibitive en matière de cannabis
20' / Zoom - 21h20 à Paris (10h20 à Tahiti)
● Mme Bénédicte DESFORGES, Ancien Officier de police - Fondatrice du Collectif
Police contre la prohibition, Autrice
Sujet : Prohibition du cannabis et réalité policière : le constat de l'inefficacité
de la prohibition
20' / Zoom - 21h40 à Paris (10h40 à Tahiti)
11 h 00 : Pause 10’
11 h 10-11 h 50 : Panel : Discussion : Projections sur l'évolution de la législation
Les perspectives d’avenir en matière de législation nationale et locale sur le
cannabis
20'
La construction d’un système juridique propre à la Polynésie française en matière
de cannabis et de drogues en général : une question de souveraineté?
20'
● M. Renaud COLSON, Professeur de Droit, Sciences Politiques et Science Criminelle
à l’Université de Nantes, Spécialiste des drogues et du cannabis en particulier, Auteur
de "Faut-il légaliser le cannabis ? pour les nuls" (Edition First)

Zoom - 22h10-22h50 à Paris
● M. Yann BISIOU, Maître de Conférence en Droit Privé et Science Criminelle à
l’Université Paul Valérie Montpellier 3, Spécialiste du droit de la drogue
Zoom - 22h10-22h50 à Paris
● Me Thibaud MILLET, Avocat au Barreau de Papeete
Présentiel
11 h 50 : Questions / Réponses 10'
12 h 00 : Déjeuner 60'
PARTIE 2: DÉPÉNALISATIONS ET LÉGALISATIONS DU CANNABIS DANS LE
MONDE: QUELS RÉSULTATS?
13 h 00 : Les réglementations et politiques du cannabis en Europe et dans le monde
● Mme Ivana OBRADOVIC, Directrice adjointe de l’Observatoire français des drogues
et des toxicomanies, Travaux récents sur les politiques de régulation du cannabis
développées aux États-Unis, en Uruguay et au Canada
Sujet: Légalisation du cannabis à usage non-médical (« récréatif »)
Bilan des expériences étrangères
40' / Enregistrement vidéo - 00h00 à Paris (13h00 à Tahiti)
● M. Nuno CAPAZ, Vice-Président de la commission de Dissuasion des drogues au
Portugal, Sociologue et spécialiste des politiques de drogues
Sujet : L'exemple portugais : processus de dépénalisation de l'ensemble des drogues et
Bilan aujourd'hui
20' / Présentiel
Interprète
● Dr. Raquel PEYRAUBE, Médecin spécialiste en usage problématique de drogues
ayant participé à la rédaction de la loi en Uruguay et Membre du Comité Exécutif de
l'Association Internationale des Médicaments Cannabinoïdes - IACM,
Sujet: La réforme de la politique du cannabis en Uruguay : Légalisation intégrale
25' / Zoom 21h00 à Montevideo (14h00 à Tahiti)

Interprète

● Dr. Beau KILMER, Directeur du RAND Centre de recherche sur les politiques des
drogues
Sujet: Considérations relatives à la conception du cannabis légal
20' / Zoom – 19h25 à Boston (14h25 à Tahiti)
Interprète

● M. François GAGNON, Conseiller scientifique auprès de l' Institut national de santé
publique du Québec (INSPQ)
Sujet : Légaliser le cannabis en évitant les dérives commerciales : réflexions sur le cas
du Québec (Canada)
20' / Zoom - 19h40 au Québec (14h45 à Tahiti)

15 h 45 :

Question / Réponse

15 h 15 :

Fin de la première journée

JOUR 2
Mercredi 17 novembre 2021
LE CANNABIS ET LA SANTE
7 h 30 : Accueil des participants
PARTIE 1 :

USAGES ET PERCEPTIONS DU CANNABIS PAR LA POPULATION ET
PAR LA MEDECINE

8 h 00 :Introduction : Analyse chimique du cannabis
● Dr. Taivini TEAI, Docteur en Chimie et Maître de Conférence à l'Université de la
Polynésie française
Sujet: Cannabacées : Constituants chimiques et activités biologiques
20’ / Présentiel (8h00 à Tahiti)
● Dr. Isabelle VAHIRUA LECHAT , Docteur en Chimie, Membre du Royal Australian
Chemical Institute, Membre de la société Française d'Ethnopharmacologie, Déléguée
régionale pour la Polynésie à l'ICMAP
Sujet: Étude des composés organiques du cannabis
20’ / Présentiel (8h20 à Tahiti)
8 h 40 : L’usage médical du cannabis : une pratique ancrée dans la vie polynésienne
•

"Cannabis : des mots sur les maux" Reportage restituant le témoignage de patients
polynésiens se soignant avec le Cannabis.
20'

● M. Karl ANIHIA, Représentant l’association Tahiti Herb Culture (THC)
Sujet : Le cannabis social club : cadre adapté à une légalisation du cannabis
thérapeutique en Polynésie ?
20’ / Présentiel (9h00 à Tahiti)
•

Mme Fabienne LOPEZ, Présidente de l'association Principes actifs, Membre du
comité scientifique de l'expérimentation menée par l'ANSM
Sujet : L'expérimentation sur le cannabis actuellement en cours: attentes et perceptions
des patients concernés / Réflexions sur le rapport cannabis/opiacés/alcool comme objet
d'étude et de recherches
20' / Zoom 20h20 à Paris (9h20 à Tahiti)

9 h 40 : Questions / Réponses 10'

9 h 50 : Le cannabis et sa perception par les ordres religieux - Panel
● Représentants des différents ordres religieux en Polynésie
30'

10 h 20 : Approche anthropologique et rapport du peuple polynésien à la consommation
du cannabis
● Dr. Christian SUEUR, Psychiatre, praticien hospitalier, chercheur sur les questions
liées aux usages des drogues, et en particulier, sur l’usage thérapeutiques des substances
cannabinoides, et psychédéliques, en psychiatrie, Président du Groupe de Recherche et
d’Études Cliniques sur les Cannabinoïdes (GRECC)
Sujet : Usage ancien, rituel sacré ou shamanique du cannabis dans le monde
20’ / Présentiel (10h20 à Tahiti)
● Mme Jenny TOREA, Tradi-praticienne, Médiatrice culturelle, Représentante de la
culture au Centre Hospitalier de la Polynésie Française, Responsable des Tahua,
Masseuse traditionnelle
Sujet: Pratiques traditionnelles de soins par les plantes en Polynésie
20’ / Présentiel (10h40 à Tahiti)
•

Dr. Romain BOURDONCLE ,Médecin Psychiatre, Médecin responsable du Centre
de Prévention et de Soins des Addictions (CPSA) en Polynésie française, Ancien
Praticien Attaché des Hôpitaux de Paris (APHP)

● Sujet : Réalité des usages du cannabis et publics à risque en Polynésie française
20’ / Présentiel (11h00 à Tahiti)
11 h 00 : Pause

11 h 10 : La reconnaissance des bienfaits du cannabis par la médecine
● M. Daniele PIOMELLI, Professeur distingué d'anatomie et de neurobiologie,
Directeur du centre d'excellence du NIDA "Impact of Cannabinoids Across the
Lifespan" (ICAL),Directeur du Centre de l'UCI pour l'étude du cannabis
Sujet : Le cannabis comme médicament : Efficacité du Cannabis sur le corps humain
20' / Zoom - 13h10 à Los Angeles (11h10 à Tahiti)
● Dr. Christian SUEUR, Psychiatre, praticien hospitalier, chercheur sur les questions
liées aux usages des drogues, et en particulier, sur l’usage thérapeutiques des substances

cannabinoides, et psychédéliques, en psychiatrie, Président du Groupe de Recherche et
d’Études Cliniques sur les Cannabinoïdes (GRECC)
Sujet : Cannabis, Neurologie, Psychiatrie et Addictions : quelles solutions apportées par
la substance cannabique?
20' / Présentiel (11h50 à Tahiti)
12 h 10 : Questions / Réponses 20’
12 h 30 : Déjeuner 60'
PARTIE 2 :

LE CANNABIS : ENCADRER ET SÉCURISER SA CONSOMMATION DE
MANIÈRE EFFICACE ET INNOVANTE

13 h 30 : Drogues en général et cannabis en particulier : d'une question de justice à une
question de santé ? quels garde-fous pour prévenir les risques de la
consommation? - Panel
● M. Farid GHEHIOUECHE, Responsable du plaidoyer FAAAT - For Alternative
Approaches to Addiction - Think & Do tank, Observateur et analyste des politiques de
drogues
Sujet: Solutions alternatives à la prohibition envisageables en Métropole
20' / Zoom - 00h30 à Paris (13h30 à Tahiti)
● M. Nuno CAPAZ, Vice-Président de la commission de Dissuasion des drogues au
Portugal , Sociologue et spécialiste des politiques de drogues
Sujet: L'exemple portugais : l'abandon d'une approche pénalisante à la faveur de
l'adoption d'un accompagnement sanitaire et social en matière de drogues: Focus sur
Fonctionnement de la Commission de dissuasion
Interprète
20’ / Présentiel (13h50 à Tahiti)
● Dr. Raquel PEYRAUBE, Médecin spécialiste en usage problématique de drogues
ayant participé à la rédaction de la loi en Uruguay et Membre du Comité Exécutif de
l'Association Internationale des Médicaments Cannabinoïdes - IACM,
Sujet: Légalisation intégrale du cannabis : considérations pour réduire les effets négatifs
potentiels
25’ / Zoom 21h10 à Montevideo (14h10 à Tahiti)

Interprète

14 h 35 : Questions / Réponses 10’
14 h 45 : Mission d'information et expérimentation du cannabis à usage médical : enjeux,
bilans et perspectives

● M. Robin REDA, Député de la République et Président de la mission
d’information commune sur la réglementation et l’impact des différents usages
du cannabis .
Sujet : Les conclusions de la mission d'information sur la réglementation et l’impact des
différents usages du cannabis
15' / Enregistrement vidéo - 1h45 à Paris (14h45 à Tahiti)
● M. Nicolas AUTHIER, Psychiatre, Pharmacologue, Addictologue. Professeur à
l’Université de Clermont-Ferrand, Président du comité scientifique de
l’expérimentation du cannabis à usage médical piloté par l’ANSM
Sujet : L'expérimentation du cannabis médical en France, objectifs et point d'étape
10' / Zoom - 2 h 00 à Paris (15h00 à Tahiti)
● M. Jose TEMPERO, Directeur Médical Monde TILRAY
Sujet: TILRAY: L'expert du cannabis médical, acteur de l'expérimentation du cannabis
médical actuellement en cours en France métropolitaine
10' / Enregistrement vidéo - 2 h 10 en Allemagne (15h10 à Tahiti) Interprète
● Mme Nicole SANQUER, Députée de la République et Représentante à l'assemblée de
Polynésie.
Sujet : Résumé de sa proposition de loi du pays autorisant l'expérimentation de l'usage
médical du cannabis en Polynésie française.
10' / Enregistrement vidéo (15h20 à Tahiti)
● Mme Tumata VAIRAAROA, Présidente de l'association Tahiti Huile Thérapeutique
Sujet : Cannabis : Les différentes pathologies du Fenua et le cannabis thérapeutique
20' / Présentiel (15h30 à Tahiti)

● Dr. Christian SUEUR, Psychiatre, praticien hospitalier, chercheur sur les questions
liées aux usages des drogues, et en particulier, sur l’usage thérapeutiques des substances
cannabinoides, et psychédéliques, en psychiatrie, Président du Groupe de Recherche et
d’Études Cliniques sur les Cannabinoïdes (GRECC)
Sujet : L'opportunité d'une expérimentation « cannabidiol thérapeutique et addiction »
10' / Présentiel (15h50 à Tahiti)
16 h 00 : Questions / Réponses

16 h 15 : Fin de la deuxième journée

JOUR 3
Jeudi 18 novembre 2021
CANNABIS ET ECONOMIE
7 h 30 :

Accueil des participants
PARTIE 1 :

8

h

LE CANNABIS : UNE INDUSTRIE VIABLE?

00 :Dr. Léopold TEMOANA BIARDEAU, Docteur en économie de
l'environnement (Berkeley), Attaché temporaire d'enseignement et de recherche à
l'Université de la Polynésie Française
Sujet : Légalisation du cannabis : une approche coût-avantages
20' / Présentiel (8h00 à Tahiti)

8 h 20 :

Le cannabis médical : une industrie exigeante

● M. Vasco BETTENCOURT, Directeur du Départements licences de l'Agence
portugaise des médicaments et des produits de soins de santé - INFARMED, I.P., et
coordinateur du bureau du cannabis médicinal d'INFARMED, I.P. Autorité de la santé
et des médicaments au Portugal.
Sujet : " Les conditions préalables à l'octroi de licences pour la culture, la fabrication et
la distribution de médicaments à base de plantes de cannabis au Portugal"
30' / Zoom - 18h20 à Lisbonne (8h20 à Tahiti) Interprète
● Mme Silvia VON PISTOR, Directrice des affaires réglementaires internationales
TILRAY
Sujet : Les prérequis à la manufacture d'un cannabis médical de qualité
20' / Zoom – 19h50 en Allemagne (8h50 à Tahiti)
Interprète
●

M. Ellis TATTERFIELDS, Superviseur de culture et cultivateur de cannabis médical
chez RUA BIOSCIENCE en Nouvelle Zélande.
Sujet: RUA BIOSCIENCE : cultiver l'espoir pour un peuple: quand l'entreprenariat
rencontre la vocation sociale
20' / Zoom – 08h10 à Auckland le vendredi 19 novembre 2021 (9h10 à Tahiti)

9 h 30 :

Questions / Réponses 10'

9 h 40 : Pause 10'
9h50 : Le chanvre industriel : une économie, une opportunité
● M. Mark REINDERS, Directeur Général de HEMPFLAX SEEDS, Pionnier européen
de l’exploitation du chanvre Industriel, Membre de l'Association Européenne du
Chanvre industriel
Sujet: Les prérequis nécessaires au développement d'une industrie de chanvre
industriel
20' / Enregistrement vidéo - 20h50 au Pays-Bas (9h50 à Tahiti)

Interprète

● Mme Lorenza ROMANESE, Directrice de l’association européenne du chanvre
industriel
Sujet: État des lieux de la législation européenne en matière de chanvre, et point de
situation de l'industrie du Chanvre en Europe
20' / Enregistrement vidéo - 21h10 au Pays-Bas (10h10 à Tahiti)
● M. Philippe CATHELAIN, Directeur de l’Institut Polynésien du Cannabis
Sujet: Perspectives et conditions de développement d'une production de cannabis en
Polynésie française
20' / Présentiel (10h30 à Tahiti)
10 h 50 : Cannabis bien-être : opportunité et limites
● M. Michel SITBON, Écrivain, Activiste et Promoteur de la légalisation du cannabis –
Cofondateur du mouvement Legalize it, Entrepreneur CBD
Sujet: Réalités de l'entreprenariat du CBD en France et en Europe
20' / Zoom - 21h50 à Paris (10h50 à Tahiti)
●

M. Edouard LEGEAY, Entrepreneur dans le chanvre bien être - créateur de la marque
MANA BLISS –Fabrication de produits thérapeutiques à base de cannabis
Sujet: La filière et les enjeux du cannabis "bien-être" en Polynésie
20' / Présentiel (11h10 à Tahiti)

11 h 30 :

Questions / Réponses

12 h 00 :

Déjeuner 60'

PARTIE 2 :

LE CANNABIS EN POLYNESIE FRANCAISE : QUELLES
PERSPECTIVES?

13 h 00 : DEBAT entre les différentes composantes politiques du pays :
Drogues en général, et cannabis en particulier : quelles solutions et quelles
perspectives pour la Polynésie ?
● Représentants des partis politiques locaux
● Dr. Sémir ALWARDI, Politologue, Maître de conférence à l’Université de la
Polynésie française – Médiateur de l'échanges entre les politiques
14 h 00 : Questions / Réponses
14 h 30 : Pause
14 h 40 :
● M. Béchir SAKET, Consultant en affaires publiques, Chargé d'enseignement sur les
thématiques de drogues, prohibition et régulation, Cofondateur Collectif L630, Juriste
et activiste pour la légalisation du cannabis
20' / Présentiel / Zoom – 1h40 à Paris (14h40 à Tahiti)
Discours : ce que dit le cannabis de nos sociétés
15 h 00 : Consultation collective sur la finalisation de la PPL BROTHERSON et Fin des
travaux
● M. Moetai BROTHERSON, Député de la République et Représentant à l'assemblée
de Polynésie.
Sujet: Présentation de la Proposition de Loi BROTHERSON sur le cannabis en
Polynésie Française ; Proposition d'une finalisation collective de la PPL 20'
● Panel représentatif des intervenants au Colloque : (M. Yann BISIOU, M. Nuno
CAPAZ, Mme Raquel PEYRAUBE, 1 représentant de Tahiti Herb Culture , 1
représentant Tahiti Huile Thérapeutique, 1 représentant du CESEC, Dr.
BOURDONCLE)
Sujet: Avis et recommandations sur la Proposition de Loi BROTHERSON sur le
cannabis en Polynésie Française 20'

•

En simultané Sondage en ligne avec les questions à trous de la PPL BROTHERSON

15h40 : Questions / Réponses

● 16h10 : Clôture du Colloque : M. Moetai BROTHERSON, Député de la République
et Représentant à l'assemblée de Polynésie.

