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E
lle est vieille ta femme, elle est trop vieille pour toi », chan-
tait Mano Solo s’adressant à un « junkie » dans l’attente 
fébrile de son dealer et de sa dose*. Elle est vieille, 
aussi, la loi belge qui pénalise la détention, la vente, la 
fabrication et l’importation de stupéfiants en Belgique. 

Trop vieille ? Si elle a subi quelques modifications au cours 
du temps, la loi presque centenaire suscite la critique pour 
son anachronisme. Tandis que certains partis politiques 
prônent depuis peu la légalisation encadrée du cannabis, 
dans la police et le secteur judiciaire, des voix timides ou 
plus audacieuses s’élèvent contre le principe de pénalisation. 
De leur côté, les adeptes de la répression persistent dans 
leur approche. La détention du cannabis est au cœur du 
débat (lire : « Marie-Jeanne au cœur de la mêlée », p. 27-29).

La prohibition montre pourtant ses limites. La police 
s’efforce en vain de venir à bout de la criminalité liée aux 
drogues, tout en continuant à interpeller vigoureusement 
les consommateurs en rue (lire : « Police : chasse aux dea-
lers ou aux consommateurs ? », p. 20-22). Une fois pris dans 
la toile de la justice pénale, les usagers de drogues qui cu-
mulent petits ou gros délits peinent à s’en extraire (lire : 
« Justice : la peine perdue ? », p. 23-26). Et de l’interpellation 
à la prison, ce sont les publics les plus fragiles qui font les 
frais de cette mise hors la loi (lire : « Pénalisation : précarité 
sous contrôle ? », p. 16-19). •
* La Marmaille nue, 1993.

Répression  
des drogues : 
peine perdue

14 W 29

«

Un dossier réalisé avec le soutien du Fonds pour  
le journalisme en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Un dossier illustré par Daniel Noguero



16 17

D O S S I E R R É P R E S S I O N  D E S  D R O G U E S  :  P E I N E  P E R D U E

V
isage émacié, creusé. Regard qui s’égare 
comme celui d’un animal en fuite, puis qui 
s’apaise au fil des mots qui déferlent. Abdel*, 
sans-papiers, traîne derrière lui ce fourbi dont 
il ne peut se défaire : la prison à répétition. Il 

se frotte à l’héroïne en taule en Espagne. À sa sortie, 
il foule le sol belge et deale pour s’assurer une sur-
vie. Et ses doses. Sans trop de délai, il se confronte à 
la prison belge où il est écroué à trois reprises. Qua-
rante mois, huit mois, vingt jours.

La dernière fois, Abdel se trouve dans un appar-
tement avec son meilleur ami. La querelle entre les 
deux potes éclate puis vire à la bagarre. Persuadé 
de voir des ciseaux le pourchasser, le jeune homme 
attrape un couteau. Et frappe. (« Heureusement, mon 
ami va bien », se console-t-il). La police, une fois sur 
les lieux de l’échauffourée, l’expédie au sol, où il se 
ramasse une volée de coups. De pied ou de revol-
ver, il ne s’en souvient plus. Le lendemain de sa 
rossée, il se fait dérouiller par les gardiens et écope 
de quelques jours au cachot. Quatre jours, quatre 
nuits, à cracher du sang dans un trou à rat. Le 

journaux télé, changeant subrepticement l’image que 
nous avions du monde de la dope. Malgré le fait que, 
depuis des décennies, toutes les statistiques montrent 
que les Noirs ne vendent ni ne consomment plus de dro-
gues que les Blancs, le public en est arrivé à associer la 
couleur noire avec les stupéfiants. À partir du moment 
où dans cette guerre l’ennemi fut identifié, la vague de 
répression contre les Noirs a pu se déployer », explique-
t-elle.

En Belgique, la question se pose davantage en 
termes d’inégalités sociales, même si ces dernières 
se confondent en partie avec la couleur de peau ou 
la nationalité. Une étude menée par la Politique 
scientifique fédérale (Belspo) entre 2006 et 2008 2 
a tenté d’établir le profil des personnes concernées 
par des dossiers judiciaires liés aux drogues. Pour 
caricaturer, le suspect type est un jeune homme 
sans emploi, voire sans abri.
Toutes les couches sociales recèlent pourtant leur 
lot de consommateurs. La dernière Enquête de 
Santé (2013) est révélatrice en la matière 3. Si la 
consommation de cannabis concerne davan-
tage les jeunes de sexe masculin, elle 
touche toutes les couches sociales et 
les milieux tant urbains que ruraux. 
Même observation pour les « autres 
drogues » (cocaïne, amphétamines, 
opiacés, etc.) si ce n’est que leurs 
consommateurs sont en moyenne 
un peu plus âgés.

« Chez les publics précarisés, il y a souvent un par-
cours de délinquance connexe, commente Christine 
Guillain, criminologue à l’Université Saint-Louis 
(Bruxelles). Consommer nécessite de l’argent et il 
faut se procurer un produit sur le marché illégal. On 
fréquente des milieux louches. D’un autre côté, pour 
les personnes en rue, la seule manière de survivre, ce 
sont les pratiques à risque. La consommation est aussi 
une manière de garder sa place dans un groupe. » Le 
triangle drogues/précarité/délinquance suffit-il à 
expliquer la place centrale qu’occupent les publics 
fragilisés dans le système pénal belge ? Pas si sûr.

AU COMMENCEMENT, LA RUE
Carlos faisait du cannabis son petit business. Il a 
mis un terme à son affaire un peu atypique, mais 
des pétards, il en fume toujours à gogo. Il travaille 

gardien ? « C’est ma parole contre la sienne. Et ce n’est 
pas du 50-50... »

À la suite de ses passages à tabac, le visage d’Abdel 
renferme des plaques de métal. Aujourd’hui, il en a 
fini avec l’héro et dort au Samusocial. Il est sous la 
double contrainte d’un ordre de quitter le territoire 
et d’une assignation à résidence. « Je fais quoi, je fais 
mon choix ? », lâche-t-il, désabusé.

DROGUES ET JUSTICE : UNE QUESTION SOCIALE
Quand précarité et usage de drogues flirtent l’une 
avec l’autre, un troisième partenaire s’invite souvent 
dans la danse : la justice pénale. Dans son ouvrage 
La couleur de la justice (mars 2017 pour sa version 
française) 1, Michelle Alexander s’immisce dans les 
coulisses de la « guerre contre la drogue » menée aux 
États-Unis depuis les années 70. Elle explore la ma-
nière dont, en quelques décennies, les Noirs et les 
Latinos ont commencé à être enfermés en masse, 
jusqu’à dépasser aujourd’hui deux millions de pri-
sonniers. « Pendant plus d’une décennie, les toxicos 
et les dealers blacks ont fait la une de la presse et des 

dans un troquet dans les pourtours de Charleroi. 
Un bar où « on consomme tous », dit-il. « Ça ne fait 
que fumer, fumer. La police le sait, mais ils ne passent 
pas. C’est un quartier chaud et ça les arrange qu’on fasse 
ça dans un café : on n’est pas dans la rue. » Compte 
tenu de l’ampleur de l’usage des drogues illégales, 
impossible de tracer et de verbaliser tous ceux qui 
s’envoient dans les veines, dans les poumons ou 
dans l’estomac ce qui constitue un petit plaisir pour 
les uns, un emplâtre sur une vie cabossée pour les 
autres. La répression se concentre donc dans l’es-
pace public, où vagabondent les publics les plus fra-
gilisés.

C’est souvent en rue que s’amorce une enquête po-
licière en matière de recherche de stupéfiants. « On 
attrape un consommateur, on lui confisque son produit 
et on lui prend son GSM pour arriver jusqu’au dealer, 

Pénalisation :  
précarité sous contrôle ?
De l’interpellation policière à la prison, les publics 
fragilisés sont surreprésentés dans le système qui 
pénalise la détention et la vente de drogues. Golden 
Boy dans sa Porsche et sans-abri seraient-ils inégaux 
face à la politique de prohibition ? 

PAR MARINETTE MORMONT

2
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2 pour s’acheter leur produit. Du vol, des agressions chez 
les hommes, de la prostitution chez les femmes. Ce sont 
principalement des paumés qui n’ont pas eu beaucoup 
de chances dans la vie. »

En 2016, 44 % des personnes détenues au sein d’un 
établissement pénitentiaire (tous types d’infractions 
confondus) étaient de 130 nationalités étrangères 
différentes. (Alors que les justiciables suivis par les 
maisons de justice dans le cadre d’une alternative à 
l’emprisonnement sont majoritairement de natio-
nalité belge 4.) La détention est aussi en général une 
affaire d’hommes, relativement jeunes (moyenne 
d’âge de 30 ans). On note, toutefois, la tendance 
récente à l’augmentation du nombre de femmes 
emprisonnées pour des faits de stupéfiants. « La plu-
part sont des mères de famille qui vendent pour finir 
leurs fins de mois, raconte une femme ayant séjourné 
plusieurs années dans une prison wallonne. Il y en a 
une qui vient juste d’être arrêtée. Elle était venue rendre 
visite à son mari en prison avec des plaquettes de 200 
grammes de shit cachées dans sa blouse. Elle s’est fait 
choper… »

PROHIBITION ET CONTRÔLE SOCIAL
Ce n’est qu’au XXe siècle que la « drogue » com-
mence à constituer une problématique sociale en 
Belgique. Sous l’influence des États-Unis galvanisés 
par des préoccupations hygiénistes et sanitaires mais 
aussi morales et économiques (mettre un terme au 
lucratif commerce de stupéfiants dominé par les 
puissances coloniales), la Société des Nations met 
en œuvre la Convention de l’opium. Dans la foulée, 
la Belgique adopte en 1921 « sa » loi visant à crimi-
naliser les drogues. « Il y a là-derrière une question 
culturelle importante, réagit l’avocat Christophe Mar-
chand (Jus Cogens). La convention des Nations unies 
criminalise les produits psychotropes et stupéfiants issus 
des pays du Sud. Pas l’alcool, pourtant considéré comme 
une drogue par l’OMS. Or les États occidentaux sont 
devenus multiculturels. Il faut intégrer cela et réserver le 
même traitement à un même type de phénomène. »

La loi n’aura de réelles implications sur les usa-
gers de drogues qu’à partir des années soixante. 
« En 1921, il n’y a pas de crise sanitaire. Souvent, une 
drogue, on ne s’en inquiète pas tant qu’elle est consom-
mée par une élite intellectuelle et artistique. Cela de-
vient une croisade morale quand elle se répand dans 

explique Peter Muyshondt, commissaire de police à 
Anvers. Les gens qui ont des moyens commandent leurs 
drogues par SMS et se font livrer à domicile. Ceux qui 
n’en ont pas vont la chercher en rue : c’est donc une cer-
taine catégorie de population qui est touchée. »

Jeunes déscolarisés ou sans-papiers qui tentent de 
subvenir à leurs besoins, les petits vendeurs pré-
caires déambulent aussi à découvert. « Les personnes 
en séjour illégal, on les rend toxicomanes ou ils le sont 
déjà à la base, expose Delphine Paci, avocate (Lega-
lia). On les fait dormir dans des taudis, on leur donne 
leur produit et en échange on les fait vendre en rue. 
Ceux qu’on arrête, ce sont les bras cassés qui prennent 
tous les risques. »

Le « profilage ethnique » – soit le risque plus élevé 
pour les gens de couleur de se faire contrôler par la 
police – ajoute une couche au phénomène. « En An-
gleterre, on sait que quelqu’un de couleur a six fois plus 
de chance d’être contrôlé qu’un Blanc alors que l’usage 
de drogues concerne autant les Blancs que les gens de 
couleur », décrypte le policier anversois. Ici, pas de 
chiffres globaux, mais le constat serait le même. « Ce 
n’est pas forcément du racisme mais plutôt du ‘framing’ 
(construction sociale d’un phénomène). Si le bourg-
mestre d’Anvers dit que la cocaïne est un problème de 
Marocains, la police va contrôler plus de Marocains. 
Puis Bart De Wever annoncera qu’il s’est appuyé sur les 
chiffres de la police pour affirmer cela. C’est un cercle 
vicieux. »

« On veut gommer dans la rue les diversités, tout doit 
être clean partout », affirme Christine Guillain, qui 
souligne la tendance, de plus en plus prégnante, à 
vouloir « nettoyer » l’espace public. L’interpellation 
policière en matière de stupéfiants serait donc un 
outil de contrôle social dans une société de plus en 

les masses populaires », décrypte Bruno Valkeneer, 
chargé de communication à l’asbl Transit. Plus lar-
gement, le système pénal dans son ensemble s’appli-
querait moins à rendre justice qu’« à criminaliser et 
à maintenir une population dissidente sous la coupe de 
la répression, et ainsi à conserver la structure sociale et 
économique en place », ajoute Christophe Marchand.

Grégoire, consommateur précaire, un pli amer 
aux coins des lèvres, met un point final au débat. 
« Il n’y a pas de couches sociales dans la consommation. 
Quelqu’un qui prend de la coke, c’est aussi bien un mec 
dans la rue qu’un mec blindé. Mais celui-là, on ne va 
pas le faire chier. Au contraire, les mecs dans le show-
biz, ils s’en vantent presque. Alors que nous, on est les 
rebuts de la société. » •

* Tous les usagers de drogues sont cités avec des prénoms 
d’emprunt.
1. La couleur de la justice. Incarcération de masse et nouvelle 
ségrégation raciale aux États-Unis, Syllepse Eds, mars 2017, 
Michelle Alexander.
2. « Définition et mesure de la criminalité liée aux drogues », 
Bruxelles, Politique scientifique fédérale, 2008, De Ruyver B. 
Coord.
3. Enquête Santé 2013, Rapport 2 : comportements de santé et 
style de vie, Bruxelles, Institut scientifique de santé publique, 
2014.
4. Le constat vaut pour tous les types d’infractions (Alexia 
Jonckheere, Eric Maes, « Caractéristiques des personnes 
placées sous mandat d’arrêt et/ou en liberté sous conditions », 
dans La détention préventive et ses alternatives. Chercheurs et 
acteurs en débat, E. Maes, A. Jonckheere, coll. D. Burssens, 
B. Mine, C. Tange, Gent, Academia Press, 2011) mais aussi 
plus spécifiquement pour les infractions « drogues » (Rapport 
national drogues 2014).

plus sécuritaire. Conséquence ? Ce sont les jeunes, 
les minorités ethniques et les personnes précari-
sées qui en prennent pour leur grade. « On dit que la 
prohibition est mise en place pour protéger la santé des 
gens, mais on n’arrive pas à protéger les groupes les plus 
vulnérables », déplore le criminologue Tom Decorte 
(Université de Gand).

JUSTICE DE CLASSES
Une fois les rouages de la machine judiciaire mis 
en branle, la consolidation des inégalités se pour-
suit, estime Delphine Paci : « D’une manière générale, 
mieux vous êtes loti, mieux vous vous en sortez. Plus on 
est inséré, plus on pense qu’il ne faut pas désinsérer. On 
prend le problème dans le mauvais sens, lâche l’avo-
cate. Je pense que ce qui se joue, c’est le pouvoir d’iden-
tification du magistrat à la personne : il ne va tout de 
même pas griller l’avenir du gars de 20 ans qui fait poly-
tech… »

La stigmatisation au sein du système pénal n’est 
pas spécifique au contentieux « drogues ». Et doit 
être nuancée. « Il y a une question de sensibilités per-
sonnelles. Un magistrat va donner une transaction éle-
vée au Golden Boy dans sa Porsche et va laisser tran-
quille quelqu’un de moins aisé, tandis qu’un autre 
fera l’inverse… », précise un magistrat du ministère 
public sous couvert de l’anonymat. Les divergences 
de vues sont censées se gommer grâce à la mise en 
application des circulaires du Collège des procu-
reurs généraux. La dernière en date en matière de 
drogues remonte à 2015 et vise à clarifier la « poli-
tique des poursuites en matière de détention et de 
vente au détail de drogues illicites » (COL 15/2015). 
Il reste que « le problème est épineux », concède le ma-
gistrat : « Qui a jamais pensé que la justice était autre 
chose que la reproduction civilisée des différents rapports 
de force de notre société ? Ceux qui l’ont pensé sont des 
idéalistes. Cette reproduction, à mon avis, est incons-
ciente et largement involontaire. »

Case ultime de la filière pénale : la prison. Près 
d’un détenu sur trois est incarcéré pour une infrac-
tion à la législation sur les stupéfiants, combinée 
ou non avec une autre catégorie d’infractions. « De 
réels trafiquants de drogues, nous en avons relativement 
peu, remarque Frédéric de Thier, directeur de la pri-
son de Marche-en-Famenne. Ce sont souvent des gens 
sous influence qui font des petits trafics ou des conneries 

« Ceux qu’on arrête, ce sont les bras  
cassés qui prennent tous les risques. »

 Delphine Paci, avocate

« Qui a jamais pensé que la justice était autre chose 
que la reproduction civilisée des différents rapports 
de force de notre société ? » 
Un magistrat du ministère public
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M
ehdi* pianote nerveusement sur la table. Il 
est campé sur sa chaise mais laisse l’impres-
sion de tourner comme un lion en cage. La 
voix rocailleuse, il se confie. « Le Code pé-
nal, je le connais par cœur. J’ai fait seize ans et 

demi de prison, en plusieurs fois. Pour faux et usage de 
faux, vols de voitures, trafic international, port d’armes 
et munitions. Oui, c’est vrai, j’ai fait pas mal de conne-
ries. Mais je n’ai pas de sang sur les mains. Si je devais 
avoir un diplôme, c’est en stupéfiants : j’étais un gros 
dealer. Je tenais la compta, je pesais et goûtais la mar-
chandise, juste pour voir si c’était de la bonne. Tu char-
bonnes, tu charbonnes, ça ne s’arrête jamais. Je n’avais 
jamais rien de compromettant chez moi. On donnait 
des dessous de table, parfois à des flics. » Soudain l’ex-
trafiquant se lève et assène un coup sur le mur, 
avant de se rasseoir aussi sec. « Il y avait celui qui 
frappait ceux qui ne payaient pas leurs dettes. On lui 
disait : ‘Ce type-là, il a racketté un de mes poulains.’ 
Il y a des charognards qui veulent se droguer gratuite-
ment sans savoir qu’ils sont face à une bande organisée. 
Après trois fois, on le cognait. Un jour notre homme de 
main, il a sorti son bistouri. Il voulait l’achever. Moi je 
n’ai pas voulu, j’ai eu pitié. C’est comme ça qu’on monte 
une affaire. Ça a très bien marché, c’était très lucratif. »

Un individu qui vend deux grammes de coke par 
semaine dans son appartement préoccupera moins 
les services de police qu’un vendeur de cannabis 
qui « terrorise » un quartier toute la journée. « Nous 
avons une approche globale basée sur les quartiers. »

« EN TROIS, QUATRE MOIS,  
L’AFFAIRE EST PLIÉE »
Le Collège des procureurs généraux est chargé de 
traduire la législation en matière de politique crimi-
nelle « drogues ». Les priorités, aujourd’hui, sont « la 
lutte contre les narcotrafiquants, contre les plantations 
de cannabis, et éventuellement les acheteurs et les ven-
deurs dans les quartiers où cela provoque un trouble so-
cial », détaille Bernard Michielsen. Évidemment, il y 
a des spécificités locales. Certains parquets ont « des 
programmes particuliers ». Tandis que le Tournaisis 
se soucie du trafic de drogues de synthèse dans les 
mégadancings, Anvers se centre sur le problème du 
port et du trafic international.

Recherche d’infractions et enquête reposent sur 
les épaules de la police, en collaboration avec le 
parquet. Police fédérale pour les affaires « supra-lo-
cales » et internationales, polices communales pour 
les phénomènes locaux. Au menu de ce boulot : 
recueil d’informations (via les agents de quartier, 
les patrouilles, un recueil d’infos téléphoniques, des 
indics), validation de ces infos, enquête.

« Je suis indic pour les stups depuis deux ans, té-
moigne Georges. Chaque fois qu’il y a une saisie, j’ai 
droit à 10 % du matos (coke) et à du fric. Et ils me pro-
tègent. Par exemple, si je suis pris pour du vol à l’éta-
lage, je suis relâché par le magistrat. Quand un dealer 
me fait chier, je le balance. Après, cela met du temps : 
ils le mettent sur écoute, ils font leur enquête. Puis on 
organise un flag (flagrant délit, NDLR) avec le mec. Je 
lui achète et il se fait choper. »

« En trois, quatre mois, l’affaire est pliée, explique 
Alain Vlaemynck. Puis, quand le mal est extirpé, il 
faut reprendre possession du quartier, en faisant des par-
tenariats avec des asbl et les communes. »

« LES GROS, ON LES ATTRAPE TRÈS PEU »
« Il existe chez les flics des stups un instinct de chasseur. Ils 
sont ‘chaud boulette’. Ce sont souvent de très bons flics. 
Ils passent des heures à faire des écoutes téléphoniques. 
Mais ceux qu’on attrape tout le temps, ce sont des petits 

Le marché des drogues, contrôlé par des organi-
sations criminelles, génère corruption, violence, 
blanchiment d’argent, et profite souvent à des acti-
vités encore moins reluisantes (terrorisme e. a.)1. 

Ce sont des « entreprises commerciales qui s’adaptent 
très vite au marché et aux techniques d’enquête, com-
mente Bernard Michielsen, substitut du procureur 
du Roi au parquet de Bruxelles. Quand une filière est 
démantelée, d’autres reprennent aussi vite les affaires ». 
« Les stups, c’est un marché sans fin », confirme Alain 
Vlaemynck, adjoint de la direction judiciaire de la 
zone Bruxelles-Nord. « La priorité, pour nous, c’est de 
combattre les nuisances dans l’ordre public. » Exemple ? 

Police : chasse aux dealers  
ou aux consommateurs ?
Éradiquer le florissant marché des drogues illicites semble 
mission impossible. Les consommateurs qui errent en 
rue font-ils les frais des enquêtes policières visant à 
démanteler les réseaux criminels ? 

PAR MARINETTE MORMONT

« Je suis indic pour les stups depuis deux ans. Chaque 
fois qu’il y a une saisie, j’ai droit à 10 % du matos 
(coke) et à du fric. Et ils me protègent. » 
Georges, consommateur

POLICIER ET PRO-LÉGALISATION
Peter Muyshondt est commissaire à Anvers. 
Anvers, cette ville portuaire où Bart De Wever a 
relancé avec ardeur la guerre contre les drogues. 
Cherchez l’erreur (ou pas), le policier est devenu 
un militant pro-légalisation.

Fin d’adolescence, comme il veut devenir 
gendarme, Peter se forme à l’école militaire. Là-
bas, on lui inocule à doses répétées le bien-fondé 
de la « war on drugs ». L’intention est louable : 
éviter les addictions et les nuisances publiques 
liées à l’usage et au trafic des drogues illégales. 
Mais la vie du policier fait vaciller ses convictions.

Son frère, de six ans son cadet, touche au cannabis 
vers ses 14 ans. Vite, il passe la vitesse supérieure 
et prend du speed, de la cocaïne, de l’héroïne. 
« Il était ce qu’on appelle un junkie, même si je 
n’aime pas beaucoup ce mot. » Ironie du sort, 
Peter est opérationnel dans les rues où traîne son 
frère. Ces rues où il crèche, aussi. « Nous avions 
une bonne relation, mais c’était compliqué pour 
nous deux. J’ai toujours pensé qu’il allait redevenir 
clean. »

Le 22 juillet 2006, le frère du policier succombe 
à une overdose mortelle. Peter commence à 
cogiter. La campagne pro-légalisation « Anyone’s 
child », qui rassemble « des familles touchées par 
la politique drogues », prend contact avec lui. 
« Ce n’était pas facile à comprendre au début. 
Maintenant je suis convaincu : il y aura toujours 
des problèmes d’addiction, mais la répression n’est 
pas la bonne manière. »

Le commissaire s’embarque dans l’écriture de trois 
ouvrages, miroirs du cheminement de sa pensée. 
Dans le premier, il raconte deux vies. Celles de 
deux frangins qui ont grandi dans une villa avec 
piscine, au sein de cette famille « normale » où l’on 
conçoit à grand-peine qu’un des gamins pourrait 
« mal tourner ». Dans le second, il s’attaque de 
front à la prohibition. Un sacré pas de côté pour 
un policier anversois. Aujourd’hui, suite à ses 
sorties publiques sur le sujet, Peter Muyshondt 
est en procédure disciplinaire et entreprend la 
rédaction de son troisième livre, qui se penchera 
sur la culture policière et le droit à la parole chez 
les agents. « C’est devenu ma cause principale. 
Je suis un policier, mon frère est mort, j’ai une 
expertise. Si je ne le fais pas, je ne pourrai plus me 
regarder dans le miroir. »
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revendeurs à la con, souvent des illégaux. Les gros, on les 
arrête très peu », glisse un policier en off.

En Belgique, 62 % du budget global de la politique 
drogues illégales est alloué à la répression (3 % à la 
prévention, 34 % à l’assistance). Au sein du pilier 
répressif, la détection des infractions rafle 70 % du 
budget2. Les critères employés pour évaluer le tra-
vail policier sont le nombre de saisies, le caractère 
des poursuites (« une enquête sans poursuite est une en-
quête ratée ») et le nombre de pièces rédigées. « Je ne 
pense pas que la police ait des objectifs chiffrés, analyse 
Tom Decorte, criminologue (Université de Gand). 
Mais il est toujours intéressant pour eux de montrer 
qu’on a arrêté autant de dealers, confisqué autant de 
kilos. Par contre, tout cela montre les efforts fournis, pas 
les effets de cette approche. » Il est vrai que les chiffres 
ne révèlent rien des évolutions de la consommation 
ou de celles du marché.

« Beaucoup de policiers sont très pragmatiques et 
pensent qu’on perd beaucoup d’énergie et d’argent à 
criminaliser le trafic. En tout cas pour le haschich, re-
prend le policier anonyme. D’un autre côté, c’est vrai 
qu’il y a derrière tout cela des choses très dangereuses, 
des pratiques mafieuses. Cela crée des situations, dans 
certains quartiers, où l’État ne met plus son nez. » Il y a 
des policiers ouverts à d’autres raisonnements, ren-
chérit Peter Muyshondt, policier anversois. « Mais, 
pour la police, c’est une garantie de travail. (À Anvers, 
30 policiers sont mobilisés à plein temps sur des affaires 
de drogues.) C’est excitant. C’est même souvent une des 
raisons pour entrer dans le métier. »

ET LE CONSOMMATEUR, LÀ-DEDANS ?
Alain Vlaemynck l’affirme : « Il n’y a pas de poli-
tique de poursuite judiciaire envers les utilisateurs. Le 
but est de mettre l’accent sur les ventes de stupéfiants. » 
Le consommateur n’est plus depuis belle lurette la 
priorité de la police et de la justice, nous dit-on, ce 
que confirme la circulaire du Collège des procu-
reurs généraux de 2015 : « L’infraction pénale vis-à-vis 
du consommateur de drogue constitue toujours l’ultime 
recours. […] La consommation de drogue ne constitue 
pas en soi un motif d’intervention répressive. » Force est 
de constater que les statistiques policières tiennent 
un autre langage. Sur un total de 54.613 infractions 
relevées en 2016 en matière de drogues, 40.815 sont 
liées à la détention/l’usage, soit 74 % (14,5 % pour 

le commerce ; 4,6 % pour l’import/export et 3,5 % 
pour la fabrication). Depuis 2010, tant le nombre 
total d’infractions que la proportion des infractions 
liées à la détention/l’usage sont en augmentation.

Les récits des consommateurs sont constellés de 
rencontres déplaisantes avec la police. « Maintenant, 
c’est la chasse à l’homme. Avant on ne nous emmer-
dait pas comme ça », dit l’un. Tantôt les usagers de 
drogues moisissent quelques heures au cachot, se 
font fouiller, confisquer leur produit et leur télé-
phone (« Un GSM, c’est une balance »). Tantôt ils ne 
se laissent pas trop faire (« Rébellion, ils m’ont dit »), 
sont en état de manque (« Je demandais à voir un mé-
decin, ça les énervait parce que cela leur faisait perdre 
leur temps »), se font rudoyer, voire tabasser (« Je me 
suis fait arrêter avec 2,5 grammes d’héroïne sur moi. On 
m’a chargé d’une détention de 28 grammes. J’ai pani-
qué, ils m’ont frappé, avant de m’emmener à l’hôpital »).

L’interpellation policière des consommateurs sert-
elle à remonter les filières ? Une enquête en matière 
de stups commence souvent par là, explique Peter 
Muyshondt. « Cela peut arriver, mais ce n’est pas si 
courant car nous avons beaucoup d’offres d’infos, nous 
n’avons pas de raison d’aller les chercher chez des per-
sonnes en difficulté », assure de son côté Alain Vlae-
mynck. •

* Tous les consommateurs, vendeurs sont cités avec des prénoms 
d’emprunt.
1. Une estimation prudente de l’Observatoire européen des 
drogues et des toxicomanies (OEDT) évalue le marché de détail 
des drogues illicites dans l’UE à 24,3 milliards d’euros (2013).
2. Vander Laenen F., De Ruyver B., et alii, Drugs in Cijfers III, 
Onderzoek naar de overheidsuitgaven voor het drugsbeleid in 
België, Belspo, Academia Press, Gent, 2011.
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« Les flics des stups sont souvent de très bons flics.  
Mais ceux qu’on attrape tout le temps, ce sont des petits 
revendeurs à la con, souvent des illégaux. Les gros,  
on les arrête très peu. » 
Un policier

D
ès sa majorité, Samuel* a franchi les portes du 
pénitencier. Dix ans se sont écoulés et, après 
plusieurs incarcérations, il dresse le bilan. 
Négatif. « Moi, directement, à mes 18 ans, ça 
ne m’a pas aidé. » Les deux premières fois, il a 

pleuré, convient-il. Puis il s’est « désensibilisé ». « Ça 
ne me faisait plus peur. Quand tu sors, tu sais encore 
mieux comment détourner le système. » La prison, un 
« autre monde » où « la drogue tourne », relate Carlos, 
qui y a échoué pour négoce de cannabis, herbe qu’il 
fume toujours régulièrement. En 33 jours d’incarcé-
ration, il n’a « jamais vu autant de marchandises ». « On 
est tous mélangés, criminels, petits délinquants, grands 
braqueurs. J’ai vu des kilos dans certaines cellules… J’ai 
participé à une fête, il y avait de l’alcool et de la drogue 
partout. » Les produits sont tellement prisés que 

leurs prix s’envolent pour atteindre jusqu’au triple 
de ceux qui sont pratiqués à l’air libre. « Ce n’est pas 
le meilleur endroit pour arrêter », juge-t-il. Arrêter, 
Mustapha y est pourtant parvenu alors qu’il était 
derrière les barreaux. Durant quatre mois, il a pu se 
reposer, se réinscrire dans un rythme. « J’ai pu faire 
une cure, j’avais un suivi psychologique, j’ai pu mettre 
des choses en place. J’avais une vie bien réglée, qu’il fau-
drait avoir à l’extérieur. » Mais sa détention, regrette-
t-il songeur, il en portera la souillure toute sa vie. 
« La seconde chance, elle n’existe pas. T’es toujours mal 
vu. » Vol, braquage, vol avec séquestration, Yves a 
tiré 18 ans pour des délits liés à sa consommation. 
Il vient de sortir, mais craint de ne pas s’en sortir. 
« Quand tu passes la porte, tu dois tout refaire. Ta carte 
d’identité, le CPAS, ta carte de banque. À la télé, tu 

Justice : la peine perdue ?
La loi de 1921 expédie devant les tribunaux, voire 
derrière les barreaux, une masse de consommateurs 
et de petits dealers précarisés cumulant souvent un 
délit de détention avec d’autres infractions. Une fois 
empêtrés dans les rouages de la justice, ils ont du mal 
à s’en extirper. Et à se réinsérer.

PAR MARINETTE MORMONT

2
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vois des reportages sur la réinsertion : c’est du vent. Si 
t’as pas de famille derrière, t’es plus rien. » Sans revenu 
– ni chômage ni CPAS –, Yves s’apprête à passer ses 
nuits à la belle étoile. « Franchement, j’ai les nerfs en 
boule. Si j’avais un flingue, j’irais de nouveau braquer. 
Pour moi, ce serait plus facile d’y retourner… »

DES POURSUITES AU PETIT  
BONHEUR LA CHANCE ?
Avant la prison, les poursuites. Il est bien difficile 
de tirer des conclusions sur les actions intentées 
et les peines appliquées selon le type d’infraction 
commise, car les statistiques judiciaires ne sont pas 
assez fines pour remonter les filières depuis un délit 
jusqu’à sa condamnation 1.

Sur le plan juridique, la détention de drogues est 
toujours punie de peines d’emprisonnement. Au 
fil du temps, l’application de la loi s’est néanmoins 
assouplie à l’égard des consommateurs. Jusque dans 
les années nonante, la Belgique s’est contentée de 
s’aligner sur les conventions internationales. En 
1996, sous l’impulsion d’une vague de protestation 
contre la politique pénale menée à l’égard des usa-
gers de drogues, un groupe de travail parlementaire 
est mis sur pied. Il fait germer les bases d’une nou-
velle politique « drogues ». On y affirme pour la pre-
mière fois que « l’intervention pénale pour le consom-
mateur doit être le recours ultime ».

« Cela a changé, approuve Zacharie. À la fin des 
années 70-80, on rentrait en prison pour des traces d’in-
jection ou parce qu’on trouvait sur toi des paquets vides 
avec quelques résidus. À l’époque, beaucoup ont fait 
de la taule pour de la consommation. Aujourd’hui, ça 
n’existe plus. Maintenant, en prison, ce sont plutôt des 
dealers. Mais c’est toujours pénalisé. Donc on est tou-
jours sur nos gardes. Il faut éviter d’être dans les mau-
vais plans : un héroïnomane qui est en manque, il ferait 
n’importe quoi pour trouver sa came. Il y a beaucoup 
plus de contrôles de policiers en civil et la brigade anti-
drogue tourne. »

Dans la pratique, la répression de la détention s’est 
donc atténuée. « Je n’ai jamais vu un consommateur 
d’héroïne poursuivi uniquement pour cela, indique 
Guerric Goubau, avocat. Il arrive qu’une personne 
soit poursuivie pour vente de cannabis, puis qu’on se 
rende compte qu’elle détient une grosse quantité, mais 
uniquement pour sa consommation. Elle peut alors 

être condamnée d’une peine d’amende. » Vendre pour 
consommer et non pour s’enrichir ? On peut se 
prendre deux, trois ans avec sursis, illustre Delphine 
Paci. « Mais, s’il y a récidive, là, il arrive qu’on vole en 
prison. » C’est un cas limite, confirme Jean-Baptiste 
Andries, avocat général au parquet de Liège. « Je ne 
peux pas garantir qu’une telle personne n’a jamais été 
en prison. Même si la circulaire dit bien que la vente 
pour consommation personnelle doit être traitée comme 
une consommation et non comme un trafic (voir enca-
dré). » 

La situation se corse quand la détention est asso-
ciée à une autre infraction (violence, vol, faux et 

usage de faux, prostitution…). Si, pour certains, les 
peines appliquées au cours des dernières années ne 
se distinguent pas par une dureté croissante, tous ne 
sont pas de cet avis. Les magistrats feraient montre 
d’« une plus grande sévérité », notamment depuis 
l’apparition du bracelet électronique comme peine 
alternative, avance Delphine Paci, avocate : « Ils 
donnent plus facilement des peines qui dépassent les 
trois ans pour être sûrs que ces personnes aillent en pri-
son (les règles et les instances compétentes sont dif-
férentes selon que la peine à exécuter est supérieure 
ou non à trois ans, NDLR). »

Là où le bât blesse, c’est que la politique des pour-
suites fluctue d’un endroit à l’autre. Vous circulez 
avec cinq ou dix grammes de cannabis de Furnes 
jusqu’à Arlon ? En traversant dix arrondissements, 
vous risquez d’écoper de dix traitements judiciaires 
différents. « On laisse la responsabilité au magis-
trat, qui a une totale latitude de poursuivre ou non », 

regrette Bernard Michielsen, premier substitut au 
parquet de Bruxelles.

UN SERPENT QUI SE MORD LA QUEUE
La récidive et le non-respect des conditions assorties 
aux décisions judiciaires constituent une des pierres 
d’achoppement du système. Tout comme pour les 
infractions liées à l’alcool, les usagers de drogues 
sont souvent contraints de respecter un accord avec 
le juge pour se soustraire aux poursuites : ne pas ré-
cidiver, ne pas fréquenter de milieux toxicomanes, 
se désintoxiquer. « C’est assez paradoxal, commente 
Jean-Baptiste Andries. Parce qu’on vous dit ‘Il y a une 
infraction’, mais, si vous allez voir un médecin, on ne 
vous punira pas. » Alors que la justice fonctionne sur 
la base du principe de liberté et de responsabilité 
(« Caricaturalement, tu es libre de choisir si tu te dro-
gues ou si tu vas en prison »), du côté de la santé, la 
consommation dépendante est abordée comme une 
maladie.

Selon l’avocat général, si le système manque de co-
hérence, il fonctionne. Un traitement entamé dans 
le cadre de mesures judiciaires alternatives serait au 
moins aussi bien suivi qu’un traitement volontaire. 
L’injonction d’abstinence fait pourtant débat. « J’ai 
essayé quelques sevrages, témoigne Samuel. Au début, 
je le faisais pour mes parents. Puis pour une fille. Puis 
pour des raisons judiciaires. Mais tu le fais parce que tu 
dois. Par obligation. C’est du temps perdu. Si tu n’as pas 
envie, ça ne sert à rien. »

« Pour certaines personnes, c’est méconnaître la na-
ture de leur dépendance et la possibilité effective de 
s’en sortir », admet Jean-Baptiste Andries. Car, chez 
les toxicomanes tout comme chez les délinquants, 
les parcours sont rarement linéaires. « Mais ce n’est 
pas un truc que les juges entendent bien », relève Del-
phine Paci. Rechutes et récidives sont fréquentes, 
avec pour conséquence « des dossiers éternellement 
ouverts avec des tas de délits en probation et, toujours, 
cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête », sou-
ligne Bruno Valkeneers, chargé de communication 
à l’asbl Transit.

« Si un usager a un problème avec sa consommation, 
la première intervention de l’État devrait être de le 
présenter à un interlocuteur social, médical, psy. Pas 
à un policier », défend Christophe Marchand, avo-
cat. Au contraire, la répression, à tous ses échelons, 
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PARQUETS : LES AFFAIRES  
EN QUELQUES CHIFFRES 
Dans les parquets, la plupart des dossiers « drogues » 
sont aujourd’hui classés sans suite (20.262 sur un total 
de 37.020 affaires clôturées en 2015). Le classement, 
toujours provisoire, permet néanmoins au ministère 
public de continuer à exercer un contrôle sur la 
personne puisqu’il n’éteint pas l’action publique. Des 
mesures judiciaires alternatives peuvent aussi être 
utilisées : la transaction et la médiation pénale. On 
constate un usage important de la transaction dans les 
dossiers « drogues » : en 2015, 2.340 transactions ont 
été payées contre 322 médiations pénales clôturées. 
La médiation permet pourtant d’inviter à suivre un 
traitement médical ou une autre thérapie. « C’est facile 
de faire rentrer des sous. Mais ce n’est pas très éducatif », 
estime Delphine Paci, avocate. Sur la totalité des 
affaires clôturées en 2015, 2.314 se sont aussi 
conclues par une citation directe, tandis que 2.847 
ont transité par la chambre du conseil (qui statue 
si l’inculpé doit passer ou non devant le tribunal 
correctionnel ou si les faits doivent être jugés par la 
cour d’assises).

LA CIRCULAIRE DES PROCUREURS 
GÉNÉRAUX COL.15/ 2015 
précise la politique des poursuites en matière de 
détention et de vente au détail de drogues illicites. 
Voici, en gros, ce qu’elle dit : 
– Concernant la détention de drogues illégales 
(hors cannabis) : le magistrat peut décider de classer 
sans suite, éventuellement sous certaines conditions ; 
de mettre en place une probation prétorienne 
(forme d’accord entre le magistrat et l’usager de 
drogues, portant sur la mise à l’épreuve de ce dernier 
et qui lui permet de se soustraire aux poursuites 
judiciaires) ; ou de l’extinction de l’action publique 
après payement d’une transaction pénale ou la clôture 
d’une médiation pénale (on règle le conflit sans 
l’intervention d’un juge, en faisant participer l’auteur 
et la victime). 
– Pour ce qui est de la vente, la circulaire distingue 
la vente au détail « pour des fins de consommation 
personnelle » (pour laquelle la mesure prise devra 
être choisie parmi celles recommandées pour la 
détention) de la vente « par appât de gain », qui 
requiert une approche répressive (ex. : citation, 
mandat d’arrêt). 
– Quid de la criminalité liée à la drogue ? Dans ce 
cas, l’assuétude n’est pas considérée comme un motif 
« justifiant » ou « aggravant » l’infraction. « La nature de 
la réaction pénale doit être déterminée en fonction de la 
gravité des faits, d’une part, et de la situation individuelle 
du délinquant, d’autre part. » 

2
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T
andis que les échoppes où se fournir en équi-
pement de jardinage spécialisé (growshops) 
fleurissent en Belgique, les cannabis social 
clubs tentent d’essaimer en résistant aux pro-
cédures judiciaires à leur encontre. De façon 

plus clandestine, la culture à grande échelle pro-
lifère, envahissant des bicoques reconverties pour 
cette activité juteuse mais frauduleuse. Des plan-
tations pouvant compter jusqu’à 800 plants sont 
mises au jour fortuitement ou à la suite d’enquêtes 
policières. « La majeure partie de la production inté-
rieure de cannabis est destinée au marché hollandais, 
où il est vendu dans les ‘coffee shops’ », indique le Rap-
port national sur les drogues (2014) 1.

À Bruxelles en 2016, 28.557 plants de cannabis ont 
été saisis sur 98 sites. Durant la même année, 5.902 
procès-verbaux ont été rédigés pour des faits liés 
au cannabis, dont 5.168 pour de la détention. Soit 
87,5 % 2 ! La « guerre contre la drogue » se révèle pour-
tant perdue d’avance, proclamaient en mars dernier 
quinze chercheurs des universités de Louvain et de 

Gand, s’attaquant à la prohibition du cannabis 3. Pas 
de diminution de la consommation, pas de contrôle 
de la qualité des produits réputés comme étant de 
plus en plus dosés en THC (la molécule psychoactive 
du cannabis), émergence d’un marché parallèle favo-
risant la criminalité. Les arguments des pro-« régula-
tion » sont aujourd’hui bien connus.

Marie-Jeanne  
au cœur de la mêlée
Le PS et Écolo affichent ouvertement  
leur adhésion à une politique de légalisation 
encadrée du cannabis. L’arrêté royal voté  
en septembre 2017 marque le retour de  
la répression en matière de détention  
dans l’espace public.

PAR MARINETTE MORMONT

LÉGALISATION : UNE ÉTUDE ÉVALUE 
LES EXPÉRIENCES ÉTRANGÈRES
L’Institut national des hautes études de la sécurité 
et de la justice (INHESJ, France), en partenariat avec 
l’Observatoire français des drogues et toxicomanies 
(OFDT), clôturait en octobre 2017 « une analyse 
comparée des expériences de régulation du cannabis 
(Colorado, État de Washington, Uruguay) » menées 
depuis 2012-2013 7.

2

2

risque de précipiter sa désinsertion. Une fois l’usa-
ger incarcéré, cette possibilité de se réintégrer dans 
la vie sociale devient plus compromise encore. « Si 
ces personnes étaient dehors, bien aidées et bien suivies, 
elles ne porteraient pas atteinte à la sécurité », estime 
pourtant Frédéric de Thier, directeur de l’établisse-
ment pénitentiaire de Marche-en-Famenne. Selon 
lui, « 80 % des personnes incarcérées (toutes infractions 
confondues) n’ont rien à faire en prison ».

La loi de 1921 est une loi de santé publique. Elle 
entend réglementer et surveiller, « dans l’intérêt de 
l’hygiène et de la santé publique », la fabrication, la 
détention, la vente [...] des substances illicites visées. 

Le 27 juin 2017, l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et les Nations unies publiaient pourtant 
une déclaration commune ayant pour ambition de 
mettre un terme aux discriminations dans les éta-
blissements de soins. Une de leurs recommanda-
tions ? Réviser et abroger les lois punitives qui ont 
des incidences négatives sur la santé. Et, parmi elles, 
les lois qui pénalisent la possession de drogues en 
vue d’un usage personnel. « La criminalisation, ce 
n’est pas seulement le fait de mettre les gens en prison, 
c’est aussi tout le discours qui l’accompagne. Elle en-
traîne une stigmatisation et une représentation négative 
des usagers par rapport à eux-mêmes. Or l’estime de soi 
est très importante dans une démarche thérapeutique », 
observe Bruno Valkeneers. •

* Tous les consommateurs sont cités avec des prénoms 
d’emprunt.
1. « Les filières pénales en matière de drogues : les priorités 
dévoilées par les chiffres », Revue de droit pénal et de 
criminologie : Chronique de criminologie, n°12, p. 1268-1295 
(2012), Guillain C., Deltenre S.

2 DÉPÉNALISER OU LÉGALISER :  
CE QU’ILS EN DISENT
Il y a ceux qui sont pour la légalisation parce qu’elle 
serait favorable à leur santé. « Pour mes enfants, ce 
serait mieux. La qualité des produits serait contrôlée, 
les quantités vendues aussi » (Tim). Elle ouvrirait 
grand la porte à l’aménagement d’endroits sûrs pour 
consommer. « On doit trouver des cachettes, il y a 
toujours des risques » (Fabienne). D’autres pensent 
à leur portefeuille, souvent vide, et aux ennuis 
judiciaires dont ils pourraient se passer. « Tout mon 
argent part là-dedans. C’est un truc de dingue. Le 
mois passé, j’ai gagné 1.240 euros. En quelques jours, 
j’ai tout dépensé » (Nassim). « J’en connais qui ont 
échangé leur voiture contre de la came. Ça amène à 
arracher des sacs, voler, agresser des gens. Il faudrait 
des drogueries, avec des tarifs plus bas » (Yves). Dans 
la tête de quelques-uns, on gamberge sur le chemin à 
prendre. « Les drogues douces dans un premier temps. 
Pour les drogues dures, il faudrait au moins arrêter 
d’être répressif » (Zacharie). Une politique régulée 
devrait s’accompagner d’un meilleur suivi médical. 
« L’alcool, c’est la pire des drogues. Toutes les autres, j’ai 
arrêté comme ça, l’alcool, je n’y arrive pas. Il faudrait un 
contrôle plus strict, mais pas au niveau pénal. Plutôt au 
niveau médical. Combien tu as besoin ? On te le donne 
et tu ne dépasses pas cette dose » (Éric). Il y a aussi 
ceux qui sont plutôt contre, mais qui regrettent que 
le problème tombe dans les oubliettes. « J’ai pris des 
amphétamines pendant près de quinze ans. Ça a tout 
détruit autour de moi. Il ne faut surtout pas légaliser ces 
produits-là. Il serait temps qu’on mette un stop à tout ça, 
là on va droit dans le mur. Je vois des gamins de 14-15 
ans consommer comme je ne l’ai jamais fait. Le monde de 
la nuit dans la rue, c’est zombieland » (Georges). Farid, 
lui, veut juste qu’on lui foute la paix. « Celui qui veut se 
droguer devrait pouvoir se droguer, celui qui ne veut pas 
ne le fait pas. Je donne mon argent pour être en paix, 
pour oublier. Chacun sa vie, pourquoi ne pas laisser les 
drogués tranquilles ? »

«La justice fonctionne sur le principe de la 
liberté. Caricaturalement, tu es libre de 

choisir si tu te drogues ou si tu vas en prison. 
Évidemment, c’est plus compliqué que cela.» 

Jean-Baptiste Andries,  
avocat général au parquet de Liège
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quand on est dans l’espace public où se trouvent usagers 
les plus précaires et les jeunes. Si vous fumez chez vous, 
on s’en fout », ajoute Christine Guillain, crimino-
logue à l’Université Saint-Louis (Bruxelles). Même 
constat d’un renforcement de la répression pour 
détention en prison, où le cannabis circule en abon-
dance. « Un détenu peut se prendre jusqu’à un an de 
peine, de quoi empêcher sa libération conditionnelle. »

VERS PLUS DE POURSUITES ?
La question est de savoir si cette disposition est 
applicable et sera appliquée. « Les parquets n’ont 
tout simplement pas les moyens de poursuivre tout le 
monde », présage Guerric Goubau, avocat. « Tout cela 
est sur papier, tout est de nouveau possible. Une chose 
est claire, si on veut embêter quelqu’un pour sa consom-
mation, on peut le faire », martèle quant à elle Chris-
tine Guillain.

L’associatif s’est saisi du dossier et a introduit un 
recours en annulation au Conseil d’État 5. Si l’usage 
du cannabis semble ne plus être toléré depuis la pu-
blication de l’arrêté royal, « cet arrêté, censé clarifier 
et améliorer le cadre légal existant apporte plus d’inter-
rogations que de réponses. Le texte manque de clarté », 
explique en substance l’asbl Infor-Drogues sur son 
site. Un flou qui rend délicat le travail d’informa-
tion vers les professionnels et les consommateurs.

Du côté du parquet de Liège, on joue la carte de 
l’apaisement. Jean-Baptiste Andries, avocat général, 
explique : « C’est évidemment plus grave d’avoir du 
cannabis à l’école que chez soi. Même chose dans la rue, 
car c’est là que se fait l’apologie ou le prosélytisme. Mais 
l’idée est aussi de tempérer cet arrêté royal via une circu-
laire pour essayer de maintenir la politique antérieure 
en utilisant la notion de ‘lieu public sans ostentation’. » 
En attendant, pour fumer heureux, mieux vaut fu-
mer caché... •

1. Institut scientifique de santé publique, European Monitoring 
Centre for Drugs and Addictions.
2. Questions et Réponses – parlement de la Région de Bruxelles-
Capitale – 15 mars 2018 (n°38), sur http://weblex.brussels/data/
crb/bqr/2017-18/00038/images.pdf#page=35
3. « Une nouvelle politique belge en matière de cannabis ? 
Évaluations, options et recommandations », document de 
réflexion présenté par un groupe de travail de Metaforum au 
symposium du 22 mars 2018, Paoli L., Decorte T., coord.
4. Arrêté royal réglementant les substances stupéfiantes, 
psychotropes et soporifiques. Le Moniteur belge, publié le 26 
septembre 2017.
5. Le recours a été introduit à l’initiative de la FEDITO, Infor-
Drogues, Modus Vivendi et deux médecins.
6. Decorte T., Regulating Cannabis : a Detailed Scenario for a 
Nonprofit Cannabis Market, Bloomington : Archway Publishing, 
avril 2018.
7. « Une analyse comparée des expériences de régulation du 
cannabis (Colorado, État de Washington, Uruguay) ». Rapport 
final synthétique. Une étude de l’INHESJ en partenariat avec 
l’OFDT pour le compte du CSFRS, octobre 2017.

UN ARRÊTÉ ROYAL CONTESTÉ
Au niveau international, les dissensions entre parti-
sans d’une politique en rupture avec les traités inter-
nationaux et ceux d’un durcissement de la guerre 
contre les drogues redoublent d’intensité. « Il y a 
beaucoup de débats pour changer les traités internatio-
naux, explique Tom Decorte, criminologue à l’Uni-
versité de Gand et auteur d’un récent ouvrage pro-
posant la mise sur pied d’une régulation contrôlée 
du marché du cannabis 3. Mais cela semble impossible, 
car il faudrait un consensus entre 220 pays, dont la 
Chine, les Philippines, ou la Russie… Cela dit, de plus 
en plus de pays ayant signé ces traités ont abandonné la 
ligne de la répression. »

Le fossé se creuse également sur la scène politique 
belge. Côté francophone, le PS et Écolo déposent 
chacun en 2017 leur proposition de loi visant à ré-
guler la production, la vente et l’usage du cannabis. 
Le gouvernement fédéral, lui, ne cesse de réitérer 
sa rengaine : tolérance zéro. Et en septembre 2017, 
Maggie De Block fait passer en toute discrétion un 
nouvel arrêté royal « réglementant les substances 
stupéfiantes, psychotropes et soporifiques » 4 perçu 
par le terrain associatif comme un retour au tout-
répressif. Explications.

On se le rappelle, en 2003, un consensus sur la 
nécessité d’une décriminalisation partielle du can-
nabis émergeait lors de la coalition arc-en-ciel. Pour 
la première fois, on prévoyait une tolérance pour la 
détention ou la culture d’une petite quantité de can-
nabis (trois grammes/un plant), faisant passer, pour 
cette première catégorie d’infraction, la peine de 
six mois à cinq ans de prison à une amende compa-
rable à celle prévue pour l’ivresse publique.

Très vite, un arrêt de la Cour constitu-
tionnelle (Cour d’arbitrage jusqu’à 2007) 
est venu annuler une partie de la loi. 
C’est la deuxième catégorie d’infrac-
tion, une détention de cannabis pour 
usage personnel « avec des nuisances pu-
bliques », passible d’une peine de prison 
de trois mois à un an, qui a été mise en 
cause et supprimée. La notion de « nui-
sances publiques » n’est pas assez claire, 
statuait alors la Cour d’arbitrage. Le nou-
vel arrêté royal de 2017 s’attelle donc à 
« réparer » l’imperfection de la loi de 
2003 en réintroduisant cette deu-
xième catégorie d’infraction. La 
notion de « nuisances publiques » 
y est évincée au profit d’une 
« détention dans un établisse-
ment pénitentiaire, dans une IPPJ ou un établissement 
scolaire, sur la voie publique ou dans tout autre lieu 
accessible au public ». Une modification qui crée la 
polémique, et ce d’autant plus qu’elle n’a pas été dis-
cutée avec les acteurs de terrain.

« C’est sournois parce que le transport, l’importation 
et la détention ont souvent, voire toujours lieu sur la 
voie publique », réagit Christophe Marchand, avocat. 
« La répression est de plus en plus galopante notamment 

UNE CONSOMMATION À LA HAUSSE ?
À la première lecture de l’étude, les conclusions 

ne semblent pas jouer en faveur de la légalisation. 
Stabilité de la prévalence de la consommation chez 
les mineurs dans les deux États nord-américains, 
hausse de la prévalence chez les adultes. En Uruguay, 
les indicateurs sont à la hausse dans l’ensemble de la 
population. À y regarder de plus près, ces constats 
doivent être nuancés. La hausse de la prévalence de la 
consommation du cannabis dans la population adulte 
a été particulièrement forte au Colorado, « le premier 
État à expérimenter un système de régulation légale 
du cannabis, élaboré dans l’urgence et sans référence 
préalable ». Elle semble davantage attribuable à la 
diffusion du cannabis thérapeutique qu’à celle du 
cannabis récréatif. En Uruguay, où la consommation 
de cannabis est dépénalisée depuis 1974, les effets de 
la récente réforme organisant la légalisation encadrée 
par l’État sont en fait difficiles à appréhender, car les 
chiffres ne portent que sur une seule année de mise 
en œuvre. En outre, seules les deux premières des 
trois voies d’accès légal au cannabis prévues par la 
loi (autoculture, cannabis clubs) étaient en vigueur 
à la date de l’enquête (la troisième voie étant la 
vente en pharmacie). La hausse de consommation du 
cannabis pourrait aussi révéler un effet de report des 
consommations d’autres produits comme l’alcool et 
le tabac sur le cannabis : aux États-Unis, la légalisation 
du cannabis récréatif aurait contribué à capter une 
part des usagers du tabac tandis qu’en Uruguay on 
a constaté une baisse de la consommation régulière 
d’alcool chez les jeunes.

DES MARCHÉS NOIRS PERSISTANTS ?
Les marchés illicites perdurent de manière inégale 

dans chacun des trois États, constate le rapport. 
« À ce stade, les activités des groupes criminels 
transnationaux n’ont pas fondamentalement été  
remises en cause par la légalisation du cannabis.  
Les groupes criminels restent encore largement investis 
dans le marché noir du cannabis et développent d’autres 
trafics (héroïne et méthamphétamine aux États-Unis, 
produits de la coca en Uruguay) afin d’amortir les pertes 
économiques occasionnées par l’assèchement partiel  
des débouchés. » En Uruguay, l’option choisie a été  
de réguler le cannabis de façon encadrée par l’État.  
Le prix du cannabis a été fixé à un niveau très 
bas avec pour but d’assécher le trafic illicite. 
Résultat ? Presque quatre ans après le vote de la 
réforme, près des trois quarts du marché national 
du cannabis seraient toujours sous le contrôle du 
marché noir. En cause ? Le marché légal peine à 
répondre à la demande (une partie du problème 
devrait être résolue avec l’entrée en vigueur de la 
vente en pharmacie). Au Colorado et dans l’État 
de Washington, où le cannabis a été légalisé dans 
un contexte concurrentiel, la part du marché noir 
serait toujours estimée à plus de 30 % du marché. 
Cette forte résilience du marché illégal s’expliquerait 
notamment par une taxation élevée du cannabis 
« récréationnel ». La légalisation aurait, par contre, 
permis de réorienter l’activité des forces de l’ordre  
et de désengorger les tribunaux.

« Tout cela est sur papier, tout est de nouveau 
possible. Si on veut embêter quelqu’un pour  

sa consommation, on peut le faire. » 
Christine Guillain, criminologue (FUSL)
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