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4.3 L’actualisation d’une politique intégrale et intégrée en matière 
de drogues 
 
1 Etat des lieux 
 
1.1. Image 
 
Les risques et les dommages liés aux substances psychoactives, telles que l’alcool et les drogues 
sont préoccupants. 
Il ressort de la dernière enquête santé par interview12 que 14% de la population âgée de 15 à 64 
ans a consommé de l’alcool quotidiennement et 6% de façon excessive13. Le pourcentage de 
consommateurs excessifs hebdomadaires14 (binge drinkers) a augmenté en 2013 à 8,5%. A côté 
des répercussions économiques et des dommages sur la santé, la consommation nocive d’alcool 
peut également conduire à la criminalité et à la violence. En Belgique, la disponibilité des boissons 
contenant de l’alcool est grande. 
Il ressort également de l’enquête précédemment citée que 2,6% des personnes âgées de 15 à 64 
ans ont rapporté le mois précédent l’interview avoir consommé du cannabis. 21% de ce groupe en 
avait consommé de façon intensive, c’est-à-dire au moins 20 jours sur les 30 que comporte un mois. 
La consommation prolongée de cannabis a entre autres des conséquences sur les voies respiratoires, 
les fonctions psychomotrices et peut mener à des troubles psychotiques et à la dépendance. 
Alors qu’en 2003, les autorités belges découvraient et démantelaient une trentaine de plantations 
de cannabis, ce sont 1212 plantations en 2013 et 1250 en 2014 qui ont été découvertes15, dont 592 
de plus de 50 plants. Les plantations de plus grande envergure génèrent la majorité de la production 
estimée (100 Tonnes de marijuana et 380 millions d’euros de chiffre d’affaire). 
Il y a une augmentation du nombre de sites de production découverts et des lieux de dumping 
des drogues synthétiques. Le nombre de sites démantelés s’élevait à 42 en 2014 et le nombre 
de grands laboratoires a fortement augmenté entre 2011 et 2014. Au total en 2014, plus de 450 
nouvelles substances psychoactives (NPS) ont été recensées parmi les états-membres européens 
via le Early Warning System EU. Cette année en Belgique, ce sont 90 types de NPS qui ont été 
découverts. Les recettes d’un site de production pour ces substances peuvent s’élever à plus d’un 
milliard d’euros par an. 
En 2014, les autorités belges ont saisi 9293 kilos de cocaïne dans les ports et les aéroports du pays, 
ce qui représente une augmentation de 43% par rapport à 2013. 
Les changements de politique des Pays-Bas par rapport aux coffee shops ont conduit à une mutation 
du tourisme de la drogue, de la vente au détail des stupéfiants, et ceci principalement sur le marché 
du cannabis en Belgique. On constate que les faits de détention et de vente de cannabis ont connu 
une très forte augmentation, tandis que les faits d’importation et d’exportation de cannabis, ont 
connu eux une très forte baisse. 
La vente de drogues via internet a augmenté. L’utilisation de réseaux anonymes et de plateformes 
de paiements virtuelles rendent les enquêtes en la matière difficiles. Des 491 sites commerciaux 
qui ont été identifiés sur le ‘darknet’, 98% vendaient des drogues illicites. Les drogues représentent 
60% de l’offre. 
12 https://his.wiv-isp.be/fr/SitePages/Accueil.aspx 
13 Plus de 14 verres par semaine pour une femme et plus de 21 verres par semaine pour un homme. 
14 La consommation de 6 verres ou plus d’alcool lors d’une même occasion 

15 Il s’agit ici d’une estimation étant donné que les chiffres officiels du nombre de plantations de cannabis ne sont pas encore connus pour 2014. 
Cette estimation se base sur 
les contacts et les interviews du service central drogues de la Police fédérale de l’année passée. 
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L’utilisation de substances dopantes pour les sports amateurs et de loisir prend de plus en plus 
d’ampleur et le marché des produits dopants est devenu une importante source de revenus pour 
les organisations criminelles16. Ceci est également valable pour ce que l’on appelle la criminalité 
alimentaire, où de la fraude est commise avec les garanties de qualité de la chaîne alimentaire. 
D’autres formes de comportements à risques comme la dépendance aux jeux d’argent, l’assuétude 
aux jeux et l’abus de médications psychoactives restent également problématiques. 
L’étude SOCOST17 a cartographié le coût social pour différentes substances (drogues illicites, 
alcool, médications psychoactives et tabac) et dans différents domaines (santé, criminalité et 
circulation) pour l’année 201218. 

- les coûts directs19 ont été estimés à 2,87 milliards d’euros. Le secteur des soins de santé est 

responsable pour 2 millions d’euros, soit 69% des coûts directs, suivi par les 784 millions d’euros 
(27%) attribuables au volet pénal20 et environ 100 millions d’euros (3,5%) liés aux accidents de 
la circulation21. La plus grande partie de ces coûts directs sont imputables à l’alcool (45%) et au 
tabac (25%). 

- les coûts indirects22 ont été estimés à 1,76 milliard d’euros. La perte de productivité est 

principalement 
causée par les problèmes de santé liés à l’abus de substances (1,5 milliards d’euros 
ou 85%). L’alcool (45%) et le tabac (42%) représentent les coûts indirects les plus importants. 

- les coûts non-tangibles reflètent enfin la perte de qualité de vie du malade mesurée en « perte 

d’années de vie saine ». Après estimation, 500.000 années de vie saine ont été perdues en 
Belgique en 2012 suite aux drogues licites et illicites23. Avec 91%, l’alcool et le tabac ont le plus 
grand impact. 
 

1.2. Politique 
 

La base de la politique belge en matière d’alcool et de drogues est ancrée dans l’Accord de collaboration du 
2 septembre 2002 entre l’Etat, les Communautés, la Commission communautaire commune, la Commission 
communautaire française et les Régions pour une politique globale et intégrée en matière de drogues et 
la Déclaration conjointe de la Conférence interministérielle Drogues du 25 janvier 2010 pour une politique 
globale et intégrée en matière de drogues pour la Belgique. 
Cet accord a créé la Cellule générale de Politique Drogues et la Conférence Interministérielle sous la présidence 
du Ministre fédéral de la Santé publique. Ces dernières ont pour mission de veiller à la réalisation d’une 
politique globale et intégrée en matière de drogues. 
 
16 Voir Assemblée Générale du Conseil de l’Europe Doc 13852 “Rethinking the anti-doping strategy” du 8 juillet 2015. La politique antidopage est 

une compétence des Entités fédérées. Aussi bien les organisations antidopage néerlandophones que francophones (NADO)- ont un accord de 
collaboration avec les Procureurs généraux des Cours d’Appel qui autorise l’échange d’informations dans le cadre de la lutte contre le dopage 
17 Étude sur les coûts sociaux de l’usage d’alcool, du tabac et de drogues, financée par la Politique scientifique fédérale et conduite par la Prof. Dr 
Freya Vander laenen, Prof. Dr 
Lieven Annemans, prof. Dr Koen Putman, Prof. Dr Lieven Pauwels, Prof. Dr Wim Hardyns, Dr Delfine Lievens, Dr Nick Verhaeghe, Nele Schils. 
18 3 observations préalables :1) les résultats sont provisoires ; le rapport final comprenant les résultats définitifs sera finalisé fin janvier 2016 ; 2) le 
rapports final, comprenant 
les résultats définitifs et les recommandations doit encore être discuté avec le comité d’accompagnement et le commanditaire de la recherche ; 3) 
les résultats d’une étude 
de coûts sociaux sont estimables, ils sont basés sur les systèmes d’enregistrement existants et il y a de fortes chances que tous les coûts n’aient 
pu être pris en compte. Par 
exemple, pour la partie sur la criminalité, aucun coût n’a été estimé pour les services d’incendie de la protection civile, pour la partie sur les 
accidents de la route, aucun coût n’a 

été repris des services d’urgences des hôpitaux. 
19 Ceci comprend les soins de santé liés à l’abus de substances, la criminalité liée aux stupéfiants, et les accidents de la route. 
20 Au niveau de l’attribution au volet pénal, la plus grande partie des coûts directs (56 % - 60 %) est attribuable aux drogues illégales et seulement 
en deuxième instance à 
l’alcool (37 %-40 %). 
21 Les coûts de santé directs pour les accidents de la route sont principalement attribuables à l’alcool ( 56%), ensuite viennent les drogues illicites 
(13%) et les médications 
psychoactives (14%) qui sont aussi responsables en grande partie des coûts pour la circulation. 
22 Ceci comprend la perte de productivité liée à la maladie, les décès prématurés et les coûts d’incarcération. 
23 Les coûts non-tangibles ne sont pas exprimés en termes financiers mais en termes de perte d’années de vie en bonne santé (DALYs : Disability 
Adjusted Life Years). Les 
années de vie perdues sont issues de deux composantes : le temps perdu à cause des décès prématurés et le temps qu’un patient a vécu avec 
une maladie). 
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2 Objectifs stratégiques 
 
Le gouvernement fédéral et la Cellule Générale de Politique Drogues considèrent la consommation 
de substances psychoactives, aussi bien l’alcool, les drogues illicites mais aussi les comportements 
addictifs comme les paris et les jeux, en premier lieu comme un phénomène de santé publique. Ces 
comportements comportent plusieurs gradations allant de l’usage risqué ou problématique à l’abus 
ou la dépendance. 
La politique de Drogues en Belgique continuera à se développer dans le cadre de la politique 
européenne et des conventions internationales des Nations unies. 
La politique en matière de drogues doit être globale et intégrée. Ceci signifie qu’elle s’oriente aussi 
bien sur l’offre (en agissant sur la disponibilité, les prix, la publicité,…) que sur la demande (grâce à 
la prévention, l’assistance,…). Elle exige l’inclusion et la collaboration de tous les acteurs politiques 
pertinents à chaque niveau, sous la coordination de la Cellule Générale de Politique Drogues et la 
réunion Thématique Drogues de la Conférence Interministérielle de santé publique. Le gouvernement 
et la Cellule Générale de Politique Drogues confirment le mandat de ces deux organes. 
Nous insistons ici sur l’importance des pouvoirs locaux, entre autres pour l’implémentation des 
mesures judiciaires alternatives et dans la réponse aux spécificités des besoins locaux. 
Les piliers essentiels de cette politique sont la prévention, la détection et l’intervention précoce, 
la réduction des risques, l’assistance, la postcure et l’intégration sociale. Ceux-ci reflètent le 
continuum selon lequel la consommation de substances ou les comportements addictifs peuvent 
se développer. Ces piliers doivent donc être élaborés de la même façon dans le cadre de soins 
intégrés et de continuum de soins. 
La détention de drogues est interdite et la consommation de drogues dans l’espace public ne pourra 
pas faire l’objet d’une tolérance. Néanmoins, la priorité en matière de poursuites pénales pour des 
faits liés aux drogues sera donnée à la production et aux marchés de drogues illicites. Les 
consommateurs 
problématiques seront, si possible, réorientés vers le secteur de l’aide. L’emprisonnement 
du consommateur, qui n’a commis aucun autre fait criminel, sera considéré comme le remède 
ultime. Une approche pénale doit être conçue de manière graduelle et proportionnelle, de manière 
à réserver la peine d’emprisonnement aux faits les plus graves ou répétés. 
Cette politique doit se baser sur les données objectives et scientifiques disponibles, qui sont 
suffisamment étayées et issues de la pratique. L’analyse du phénomène de la consommation de 
drogues et du marché de la drogue demande davantage d’investissements. Sur le plan 
épidémiologique, une opération de rattrapage est nécessaire. 
Dans cette Note-cadre, la priorité est accordée à la lutte contre les drogues illicites et la 
consommation nocive d’alcool. Le cas échéant, les autres formes de comportements à risques seront 
explicitement 
mentionnées. 
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3 Chaîne de sécurité 
 
3.1. Réduction de la demande : politique de santé et de bien-être 
 
Les priorités en matière de réduction de la demande sont : 

- Dissuader la consommation de drogues et la consommation nocive d’alcool ; 

- Retarder aussi longtemps que possible la première consommation de drogues et/ou d’alcool ; 

- Réduire les risques et les dommages liés à la consommation d’alcool et/ou de drogues ; 

- Offrir des soins et de l’assistance de qualité aux personnes présentant un problème lié à l’alcool 

et/ou aux drogues. 
Une attention particulière sera apportée aux groupes vulnérables (par exemple les jeunes, les jeunes 
parents avec une problématique de consommation, les enfants de parents avec une problématique 
de consommation, les minorités ethniques et culturelles et les détenus). 
Celles-ci seront réalisées : 

- M1 : en renforçant la prévention générale, sélective ou ciblée. Celle-ci doit, entre autres, avoir 

lieu dans les écoles, sur le lieu de travail et dans les lieux d’activités de loisirs. Cette politique 
de prévention ressort de la compétence des Communautés. Afin de réduire efficacement le 
dopage, on doit porter plus d’attention à la prévention et la détection du dopage aussi bien dans 
l’enseignement, le secteur médical que dans le secteur sportif. 

- M2 : en renforçant l’usage d’instruments de détection et d’intervention précoce ainsi que de 

réduction des risques. De telles actions ressortent des compétences des Communautés. 
- M3 : en investissant dans le développement et l’implémentation d’une assistance intégrale et 

intégrée et de stratégies de bien-être, qui visent le maintien ou le rétablissement de la santé, 
avec une attention suffisante pour l’entourage des personnes concernées. L’offre d’assistance 
et de bien-être doit être suffisamment importante en termes de capacité, suffisamment étendue 
sur le territoire et diversifiée. Cela exige un nombre adéquat de services généraux et spécialisés, 
de centres et d’équipes ambulatoires ou résidentielles, de réseaux adéquats afin de prévoir une 
vraie continuité de soins. Une coordination effective entre l’état fédéral et les entités fédérées est 
nécessaire étant donné la répartition des compétences. 

- M4 : en prévoyant davantage de possibilités de placement résidentiel dans un service qui est 

spécialisé dans les assuétudes à l’alcool ou aux drogues. Dans cet esprit, une intégration explicite 
de cette possibilité sera reprise dans le décret portant sur le droit de la jeunesse en Flandre. 
- M5 : en poursuivant les mesures alternatives pour les consommateurs de drogues sur les 

différents niveaux de la chaîne pénale. Dans une telle approche en chaîne, le rôle des acteurs 
de la justice, des services d’assistance et d’aide et la collaboration entre les différents acteurs 
(police intégrée, justice, assistance) doivent être développés et stimulés. La médiation dans 
les affaires pénales doit être élargie afin qu’elle puisse également être adaptée aux victimes de 
crimes et offrir un cadre juridique aux projets pilotes en cours. L’élargissement doit être défini 
après concertation avec les entités fédérées et le Collège des procureurs généraux. 

- M6 : en développant davantage la politique de santé pour les consommateurs en prison avec 

une attention particulière pour la continuité des soins après la détention. Une telle politique 
demande une coopération entre le fédéral et les entités fédérées. 
- M7 : concernant spécifiquement la sécurité routière, il est renvoyé au phénomène sécurité de 

la sécurité routière (cf. infra 4.9.), pour ce qui a trait au renforcement des contrôles en matière 
d’alcool et de drogues au volant. 
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3.2. Réduction de l’offre 
 
- M8 : la politique orientée sur la réduction de l’offre dépend d’un monitoring permanent et performant 

des marchés illégaux de la drogue, belges et internationaux ayant des ramification en et 
vers la Belgique. Cette mission relève du travail par programme de la police fédérale. 

- M9: l’approche des marchés locaux de la drogue où la demande et l’offre se rencontrent 

l’une l’autre - le marché au détail – revient à la police locale qui travaille pour ce faire avec 
les services spécialisés de la police fédérale et la douane. Ces services se concentrent sur 
l’approvisionnement des marchés locaux de drogues et travaillent à cette fin ensemble mais 
également avec les services étrangers compétents. Ils exécutent la politique qui a été mise en 
oeuvre par une concertation tripartite entre le procureur du Roi, les bourgmestres et les chefs 
de corps de la police locale et sont directement dirigés par le procureur du Roi. Le procureur 
du Roi peut mettre en oeuvre une politique locale sur mesure, comme cela a été convenu dans 
cette concertation tripartite, dans le respect des directives des procureurs généraux (COL). 
Concernant les dossiers internationaux, une contribution du Parquet fédéral en tant que facilitateur 
mais aussi en tant que force motrice est également attendue. 

- M10: dans ces principes de travail de base, l’attention prioritaire sera donnée aux phénomènes 

qui se manifestent de façon aigüe en Belgique : la production professionnelle et commerciale 
de cannabis, la production et le marché des drogues synthétiques dont l’acide gamma hydro 
butyrique (GHB) et les nouvelles substances psychoactives, l’importation et l’exportation de la 
cocaïne et des précurseurs et pré-précurseurs pour la fabrication des drogues synthétiques, 
l’importation et la production des hormones de croissance et des stéroïdes, le marché local, 
national et international des stupéfiants (la Belgique comme plaque tournante). 

- M11: concernant spécifiquement la production professionnelle et commerciale de cannabis, le 

lien est fait avec les priorités transversales: la construction d’une approche administrative du 
crime organisé. Ceci tient compte entre autres, de l’optimalisation de l’échange d’informations 
entre les services publics comme le cadastre, le tribunal du commerce et les autorités administratives 
locales et entre les partenaires (semi) privés comme les fournisseurs d’énergie, le secteur 
de l’immobilier et les autorités locales administratives. Cela contribuera à empêcher la création 
de plantations de cannabis ou du moins, à une détection plus rapide de ces plantations. 

- M12: concernant spécifiquement la production de drogues de synthèse et de nouvelles substances 

psychoactives (NPS), les mêmes possibilités de réactions locales sont offertes, tout comme 
pour les plantations de cannabis. Pour ce phénomène, on doit également intensifier l’expertise 
et l’échange d’informations. Aussi, la collaboration avec les équipes spécialisées de démantèlement 
de la police fédérale, est nécessaire, notamment pour la sécurité des intervenants. 
Le marché des drogues synthétiques et des NPS est en permanence sujet à de nouveaux 
développements 
aussi bien sur le plan des méthodes de production que sur l’usage des nouveaux 
précurseurs et pré-précurseurs mais également sur celui des nouvelles méthodes et techniques 
de vente qui sont utilisées sur le marché de la drogue. En tant qu’état réputé producteur, il est 
capital de réagir rapidement et adéquatement. La Belgique peut s’appuyer dans ce cadre sur 
le Système d’alerte rapide belge et sur la performance de l’Observatoire belge (BMCDDA) qui 
repère et signale les drogues de synthèse dangereuses et nouvelles, aussi bien à la Belgique 
qu’aux autres instances européennes compétentes (l’Observatoire Européen des Drogues et des 
Toxicomanies (OEDT))24. Ceci doit se faire sur divers plans : une rapide mise à jour de la 
règlementation 
en matière de NPS, la mise sous contrôle des pré-précurseurs souvent utilisés (ex : 
APAAN) et un échange rapide d’informations avec le secteur chimique et la cellule précurseurs. 

- M13: la vente via Internet (Darknet et paiement avec de l’argent virtuel) s’adapte à toutes les 

drogues illicites et aux autres biens et services illégaux, comme les sites de paris illégaux (cf. 
supra – thème transversal 2). 
 
 

 
 

24 L’EWS est géré par le BMCDDA. 
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- M14: concernant spécifiquement l’importation et l’exportation de cocaïne et l’importation de 

précurseurs 
et de pré-précurseurs pour la production de drogues de synthèse et de nouvelles substances 
psychoactives, on investira dans des moyens technologiques qui pourront permettre qu’un équilibre 
puisse être trouvé entre une circulation rapide des marchandises et une recherche dirigée et efficace 
des marchandises illégales parmi lesquelles les drogues illicites mentionnées et les précurseurs. 
Ceci exige une collaboration durable et constructive entre tous les acteurs 
impliqués, aussi bien les acteurs gouvernementaux (police intégrée, douane, 
autorités portuaires) que les acteurs privés, actifs dans le traitement de marchandises 
dans les ports maritimes, dans les aéroports et dans les services de courrier. 
Une attention particulière doit également être accordée aux ports de plaisance et à la surveillance 
des eaux territoriales belges. Un renforcement de la capacité de contrôle aux frontières de 
la police de la navigation est essentiel en la matière. 

- M15: une approche adéquate de l’importation et de l’exportation des drogues illicites 

dépend d’une collaboration internationale performante entre le Parquet fédéral, la police 
intégrée et la douane et leurs homologues étrangers, particulièrement aux Pays-Bas. 
L’interaction entre les marchés de la drogue néerlandais et belge s’est fortement accrue ces 
dernières années, particulièrement dans les régions frontalières, exigeant d’importants efforts de 
la part de tous les services et autorités concernés, tant judiciaires qu’administratifs (cf. supra – 
thème transversal 5). 

- M16: dans le cadre de la politique de sécurité locale, il est indiqué que les services de la police 

locale veillent également au respect des restrictions légales concernant la disponibilité de 
l’alcool pour les mineurs et dans les magasins de nuit. 
 

4 Monitoring et évaluation 
 
M17: La politique belge en matière de drogues doit continuer à être soutenue au moyen d’un 
monitoring 
permanent et de la recherche scientifique. 
Des données nationales concernant les drogues sont actuellement collectées, entre autres, grâce 
aux cinq indicateurs clé25 de la stratégie drogues EU 2013-2020 en matière de réduction de l’offre et 
de la demande. L’OEDT et le point focal national de l’institut scientifique de la santé publique sont 
ici des partenaires privilégiés. 
Afin d’apprécier le plus correctement possible la situation belge actuelle, un monitoring des aspects 
suivants est nécessaire : 

- développer davantage les instruments et pratiques de monitoring pour l’implémentation des 

indicateurs clé ainsi que dans le cadre d’une surveillance constante des substances à risques ; 

- renforcer et poursuivre un partenariat durable avec les sous-points focaux régionaux26 ; 

- renforcer et structurer l’échange d’informations entre tous les départements impliqués (santé 

publique, Justice, Affaires intérieures,…) afin de développer une image intégrée du marché de 
la drogue ; 
Régie : SPFP Politique scientifique 
 
 
 

 
 

25 La consommation de drogues dans l’ensemble de la population, l’usage à haut risque, les maladies infectieuses liées aux drogues, la mortalité 
liée aux drogues et les 
demandes de traitement. 

26 VAD asbl, Eurotox asbl, PF-CSM-OPGG 
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M18: D’autre part, un programme de recherche spécifique et durable qui soutient le caractère global 
et intégré de la politique belge en matière de drogues est nécessaire (cf. le programme de recherche 
drogues de la Politique scientifique fédérale). Ce programme doit être poursuivi et ancré durablement 
dans les travaux de la Cellule générale de Politique Drogues et la réunion thématique Drogues 
de la Conférence interministérielle de Santé publique. 
Régie : SPFP Politique scientifique 


