
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’ENCOD 2009 A 
BARCELONE 

 
Ont été présents:  
 
1. Hector Brotons, Alacannabis, Espagne  
2. Leonardo Esteve, Alacannabis, Espagne  
3. Myranda Bruin, Colosseum, Hollande  
4. Antonio Escobar, Enlace, Espagne  
5. Pedro Quesada, Enlace, Espagne  
6. Victor dos Santos, MDHG, Hollande  
7. Paulo Azkue Mayorga, PAOTXA, Espagne  
8. Mikkel, PAOTXA, Espagne  
9. Alessandra Viazzi, PIC, Italie  
10. Enrico Fletzer, Radio K, Italie  
11. Freek Polak, SDB, Hollande  
12. Kris Verdonck, TUP, Belgique  
13. Ingrid Wunn, Hanf-Initiative, Allemagne  
14. Michael Oehlenschlager, Hanf-Initiative, Allemagne  
15. Marisa Felicissimo, Psicotropicus, Belgique  
16. Farid Ghehioueche, CAM-RD, France  
17. Iker Val, GANJAZZ, Espagne  
18. Enrique Valverde, Doble Zero, Espagne  
19. Miren Ugarte, Ai Laket, Espagne  
20. Iñaki, Faudas, Espagne  
21. Martin Barriuso, Pannagh, Espagne  
22. Jose, La Maca/FAC, Espagne  
23. Nora, La Maca/FAC, Espagne  
24. Eduard Casas, GASS, Espagne  
25. Jaime Prats, Cañamo, Espagne  
26. Xavier Pretel, Faudas/Asaupam, Espagne  
27. André Fürst, Chanvre-Info, Suisse  
28. Sylvia Weisskopf, Zum Hinkelstein, Suisse  
29. Virginia Montañes, membre individuel, Espagne  
30. Ana Pertika, membre individuel, Espagne  
31. Antonio Valenzuela, membre individuel, Espagne  
32. Bas Tielens, membre individuel, Belgique  
33. Eduardo Lopez Arriero, membre individuel, Espagne  
34. Jan Ludewig, membre individuel, Allemagne  
35. Jason Rice, membre individuel, Royaume-Uni  
36. Joep Oomen, Secretariat, Belgique  
 
Non membres:  
 
37. Alison Boston, Espagne  
38. Dana Beal, Cures not Wars, USA  
39. Carlos Cortes, Autriche  
 
Membres représentés:  
 
40. Jorgen Kjaer, Brugerforeningen, Danemark (par Joep Oomen)  
41. Christine Kluge, AKZEPT, Alemagne (par Joep Oomen)  
42. Marina Impallomeni, Forum Droghe, Italie (par Joep Oomen)  
43. Bruno Valkeneers, L.A., Belgique (par Fredrick Polak)  
 
Excusés: Jorge Roque, membre individuel, Portugal  



1. Approbation du Bilan d'activités annuel 2008:  
Le Bilan d'activités annuel 2008 a été approuvé, les membres du Comité Exécutif ont été 
libérés de leurs obligations pour le budget de l'année 2008.  
 
2. Conclusions de l'Assemblée:  
Les conclusions ont été formulées par 4 groupes de travail et 5 sessions plénières avec 
traduction. Les 4 sessions de GT ont été consacrées aux 4 secteurs de travail les plus 
importants d'Encod: Organisation, Information, Lobby et Action  
 
Conclusions du secteur 1:  
 
Organisation  
 
1. Groupes de Travail  
La proposition de créer 5 groupes de travail sur les 5 secteurs identifiés comme les secteurs  
d'opération d'Encod les plus importants a été adoptée: Action, Information (avec Internet en 
annexe), Lobby y Organisation.  
 
Ces groupes seront coordonnés par les 4 membres du Comité Exécutif et éventuellement 
par des personnes extérieures au CE. Les membres du CE commenceront les groupes de 
travail en sollicitant les membres d'Encod de chaque pays/région (par langue) a participer à 
une liste de courrier qui sera créée dans l'objectif de coordonner chaque groupe de travail.  
 
 
2. Représentations par pays/région  
 
1.Dans un deuxième temps, le CE sollicitera les membres d'Encod qui forment les 
"représentations d'Encod" par pays/région (par langue) qui réuniront les membres de chaque 
pays/région qui travaillent dans chacun des 5 secteurs.  
 
Les représentations par pays/région peuvent aussi élaborer des stratégies pour obtenir des 
financements pour ses activités propres, mais ne devraient pas en dépendre (ils devront 
aussi pouvoir obtenir des fonds au travers de la coordination centrale, de manière adaptée 
aux conditions nationales).  
 
Les représentations nationales peuvent mettre en place des adhésions de 2ème catégorie 
(10 €), comme un outil de cette stratégie décentralisée pour obtenir des fonds.  
 
2. Analyser les résultats de la recherche "Drogues et Diplomatie":  
Le CE étudiera les résultats de la recherche faite au Pays Basque et verra comment ils 
seront utilisés pour améliorer la proposition pour une nouvelle structure, en l'adaptant à la 
réalité des différents membres.  
 
3. Rôle des membres du CE sortants:  
Les membres du CE sortants seront disponibles durant un certain temps pour soutenir les 
nouveaux membres du CE.  
 
 
Conclusions du Secteur 2:  
 
Information  
 
1. Manuel pour l'utilisation du site web et organigramme:  
Il sera rédigé un manuel sur l'utilisation du site web, joint à un inventaire des outils d'Internet 
et d'un mode d'emploi. En même temps, nous avons besoin d'un organigramme de la 
structure d'Encod, qui informe sur les personnes qui collaborent, leur communication, leur 



protocole, les normes d'usages etc...  
 
 
2. Section sur les détenus  
Il est possible de créer une section pour soutenir les prisonniers de la Guerre aux drogues et 
victimes de violations des droits de l'homme.On peut réunir des témoignages dans un 
rapport annuel.  
 
 
3. Facebook etc...  
La présence d'Encod sur Facebook, Twitter etc... devrait se développer, elle est 
spécialement utile en cas de campagnes urgentes ou de lettres ouvertes.  
 
 
4. Edition papier du bulletin  
Sur chaque période de plusieurs mois on peut publier une version imprimée du bulletin, avec 
un thème particulier, qui pourrait être distribuée dans des boutiques, des bars et lieux 
fréquentés par des militants, associée éventuellement à une stratégie pour obtenir des 
"adhésions de seconde catégorie" ou à d'autres moyens d'obtenir des fonds.  
 
 
5. Stratégie de presse coordonnée:  
Les représentations nationales seront sollicitées pour faciliter une stratégie coordonnée de 
presse par la création et le maintien de bases de données de journalistes ou de contacts 
avec des milieux alternatifs.  
 
 
6. Articles de discussion  
Encod devrait éditer régulièrement des articles de discussion sur des thèmes tels que:  
-Traitements alternatifs avec des drogues illégales ( cannabis, iboga, ayahuasca).  
-Modèles pour la régulation dans un cadre de politiques des drogues basées sur la réalité, 
après que soit abolie la prohibition.  
-Sur l'attitude de "haute moralité" de la part des autorités qui maintiennent la prohibition des 
drogues.  
-Sur le cadre légal pour les Cannabis Social Clubs dans chaque pays ( la FAC en Espagne 
pourrait en prendre l'initiative).  
-Autres thèmes: Droits de l'Homme, Santé Publique, Parité, Culture et usage de drogues.  
 
Conclusions du Secteur 3:  
 
Lobby  
 
1. Contact direct  
Encod et ses membres devraient établir des contacts personnels directs avec les députés 
nationaux et européens, officiels de gouvernements ainsi que les personnes les plus 
importantes du système policier et juridique, si c'est possible à travers de formes alternatives 
comme Facebook, et poser régulièrement des "questions difficiles" sur la politique des 
drogues.  
On pourrait aussi utiliser des mécanismes existants tels que les pétitions ou les sondages 
sur Internet, et s'impliquer dans des consultations nationales ou des forums de dialogues, où 
ils existe.  
 
2.Utilisation du rapport Catania:  
Encod devrait porter une attention particulière aux nouveaux députés Européens en les 
informant sur le rapport Catania étant donné qu'il résume les objectifs les plus importants 
pour la réforme de la politique des drogues, et sur l'évaluation de mars 2009 ( le rapport 



Reuter), en exigeant de leur part une modification de l'actuel Plan d'Action.  
 
 
3. Flyer pour le lobby  
Encod devrait faire une liste de principes qui peuvent être publiés sous la forme de flyer, ça 
pourrait être un résumé du rapport Catania ou la proposition du groupe français "cannabis 
sans frontières", le manifeste de la Coalition Internationale d'ONG, qui compte 350 ONG 
dans le monde, afin d'établir une nouvelle coalition avec d'autres organisations comme 
INPUD, TNI/IDPC.  
 
Ces flyers pourraient aussi être distribués à des politiciens, éventuellement avec des 
graines, afin de leur faire voir qu'on existe, mais d'une manière qui devrait les faire réagir.  
 
 
4. Recommandation à tous les membres:  
Pour tous les membres: il est bon d'être membre actif d'un parti ou d'une organisation 
politique et défendre notre message.  
 
5. Lobby à l'ONU:  
Concernant la présence d'Encod à la réunion de la Commission des Stupéfiants à l'ONU à 
Vienne en 2010: créer un groupe de Lobby/Media qui préparera des questions pour les 
délégués nationaux ou le personnel de l'ONU et filmer leurs réponses pour les mettre sur 
Internet TV (mettre l'accent sur le rapport Reuter).  
 
 
6. Lobby dans l'Union Européenne:  
En ce qui concerne la stratégie pour le Forum de la Société Civile de l'UE: au cas où la 
participation d'Encod ne serait pas rénovée, un autre membre d'Encod peut être invité pour 
la prochaine session du Forum en Janvier 2010: cela signifie que nous avons besoin d'une 
stratégie commune, qui condamne la forme que l'Union Européenne gère le dialogue avec la 
société civile, nous devrions continuer à chercher des alliés dans ce forum.  
 
 
Dans le communiqué de presse du 26 juin, nous devrions confronter les gouvernements et 
l'UE en attaquant sur la nature non-démocratique de leurs politiques.  
Nous devrions continuer à nous adresser au Groupe Horizontal des Drogues( le groupe de 
travail pour les politiques des drogues des États Membres de l'UE) mais sans rien leur 
demander, seulement les caractériser tel qu'ils sont: un instrument de contrôle pour 
maintenir le pouvoir.  
 
 
7. Action de formation  
Encod devrait organiser des actions de formation sur le fonctionnement du système de l'UE 
et de l'ONU, qui peuvent être répété au niveau national.  
 
Conclusions du Secteur 4:  
 
Action  
 
1. Conjointement avec le groupe lobby:  
Le nouveau CE devra organiser, avec le soutien des euro-députés associés, une conférence 
au Parlement Européen, peut-être en connexion avec le Forum de la Société Civile de 2010, 
sur le thème de la participation de la société civile.  
 
2. Conjointement avec le groupe d'information:  
Le nouveau CE devra chercher la coopération avec des organisations internationales qui 



travaillent sur le terrain scientifique ( ibogaïne, IACM), ou rencontrer des scientifiques qui 
peuvent faire une évaluation de nos arguments (ceux qui fonctionnent, ceux qui ne 
fonctionnent pas).  
 
 
3. Conjointement avec le groupe de site web:  
Encod devrait promouvoir la création de la possibilité d'établir des rapports vidéos sur 
Internet pour ses membres. Voir http://cannabissansfrontieres.video-blog.tv comme un 
exemple d'outil gratuit pour publier les vidéos. HCLU pourrait aussi aider en cela.  
 
4. Vienne 2010:  
Nous pouvons organiser un ou plusieurs événements publics pour faire de la publicité au 
rapport Reuter et en faisant la promotion de l'usage légal de toutes les plantes actuellement 
interdites, en mettant l'accent sur la feuille de coca.  
En même temps nous pouvons organiser des actions dans d'autres pays pour la préparation 
de la réunion de Vienne 2010 en insistant sur le fait que les gouvernements doivent prendre 
en compte les conclusions du rapport Reuter. Au bureau de l'Agence pour les Droits 
Fondamentaux à Vienne nous pouvons organiser une action symbolique sur des  
cas de personnes qui souffrent de la Guerre aux drogues.  
 
5. Commercialisation de produits dérivés de la coca:  
Les objectifs de l'accord sur la coca peuvent être poursuivis à travers d'un organisme 
séparé, indépendant d'Encod, appelé par exemple Coca Social Club, qui s'impliquerait dans 
les aspects "commerciaux" de l'accord.  
 
 
6. Présence dans les manifestations  
Encod devrait garantir sa présence dans les manifestations culturelles nationales et locales 
comme les concerts, les festivals etc... avec des flyers/posters avec des "messages 
basiques sur la politique des drogues". Le membre du CE qui dirigera le groupe de travail 
Action devra joindre les groupes disposés à représenter Encod dans telle ou telle 
manifestation et leur offrir du matériel gratuitement.  
 
 
7. Million Marijuana Marches, Cannabis Social Clubs:  
Encod pourrait coordonner les MMM en Europe, motiver les membres pour organiser au 
moins une action symbolique le 1er ou le 8 mai 2010.Au travers des MMM, les Cannabis 
Social Clubs peuvent être promus. Nous devrions essayer de trouver des personnes 
disposées à s'occuper de la coordination nationale des MMM, à long terme nous pourrions  
organiser une MMM européenne à Bruxelles(?).  
La FAC en Espagne soutiendra les actions du modèle des CSC en informant sur les 
manifestations organisées en Espagne et promet d'écrire un bulletin d'Encod sur les 
Cannabis Social Clubs en informant sur le cadre légal de chaque pays.  
 
8. Action à long terme:  
Organiser des ateliers pour des gens (plus spécialement les jeunes) afin de les éduquer sur 
le contexte des drogues.  
 
 
9. Action à court terme:  
Le 26 juin, au cas où Chakib serait encore en détention: présenter une lettre à toutes les 
ambassades du Maroc en Europe, exigeant la libération de Chakib, la même lettre sera 
envoyée aux ambassades européennes au Maroc ainsi qu'aux médias.  
 
 
 



3. Election du Nouveau Comité Exécutif  
 
Tous les membres du Comité Exécutif d'Encod pour la période 2007-2009 (Marina 
Impallomeni, Alessandra Viazzi, Alberto Sciolari, Jan Ludewig, André Fürst, Virginia 
Montañes y Joep Oomen) ont renoncé, ils ont été remerciés pour leurs efforts.  
 
L'unique membre du CE restant, Frederick Polak, a postulé comme candidat au Nouveau 
Comité 2009-2011. Les autres candidats ont été Antonio Escobar Ruiz (Enlace, Espagne), 
Jorge Roque (membre individuel, Portugal) et Marisa Felicissimo(Psicotropicus, Belgique).  
43 membres ont participé à l'élection qui a donné les résultats suivants:  
 
Jorge Roque: 8 votes  
Marisa Felicissimo: 9 votes  
Antonio Escobar Ruiz: 13 votes  
Frederick Polak: 13 votes  
 
Il résulte que les 4 candidats ont été élu au Comité Exécutif. Le Nouveau CE tiendra sa 
première réunion le vendredi 2 et samedi 3 octobre 2009 à Anvers.  
 
4. Prochaine Assemblée Générale:  
La prochaine AG aura lieu les 18,19 et 20 juin ou les 25,26 et 27 juin 2010, probablement à 
Francfort. 


