DOSSIER DE PRESSE
SEMAINE « DROGUES, DÉPENDANCES & SOCIÉTÉ :
TOU·TE·S CONCERNÉ·E·S ! »
Bruxelles, du lundi 26 au vendredi 30 septembre
Une série de conférences, de colloques et d’événements se tiendront à Bruxelles du
26 au 30 septembre 2022. Une semaine pour répondre aux défis contemporains des
usages de drogues et conduites addictives intitulée Drogues, dépendances & société :
Tous concernés !

Programmes détaillés et informations pratiques :
https://drugsandsociety.be
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CONTEXTE
La question des drogues et des dépendances reste, dans notre société comme dans le
monde entier, un problème de première importance et d’une urgence croissante. De plus
en plus, nous prenons conscience que notre modèle de société est addictogène : il
entraîne chez un grand nombre de personnes une fuite en avant dans les drogues
illégales, mais aussi dans l’alcool, les médicaments, le jeu, le sexe, etc.
Depuis le début de ce siècle, le discours à ce sujet et les pratiques dans ce domaine ont
considérablement évolué. La vision manichéenne et morale qui a inspiré les lois et les
pratiques répressives fait place à une vision plus globale, qui admet que la société toute
entière est concernée par ces problèmes et que les facteurs qui déterminent et
influencent nos consommations sont nombreux et complexes, d’ordre individuel mais
aussi collectif.
Promouvoir la santé, prévenir les usages, réduire les risques, prendre soin, soutenir et
réinsérer constituent aujourd’hui les piliers d’une intervention cohérente à l’égard des
consommations de drogues et des dépendances, avec ou sans produits. Cependant, les
politiques menées en matière de drogues ont tendance à stagner, alors qu’elles devraient
suivre et soutenir ces nouvelles approches, pour leur permettre de déployer leur plein
potentiel, et faire en sorte que ce phénomène soit autant que possible maîtrisé à défaut
de pouvoir être éradiqué.
Pour la première fois en Belgique, les fédérations professionnelles spécialisées des
3 régions du pays s’unissent avec le secteur médical et les collectifs activistes qui
prônent un changement de la législation en matière de drogues, pour organiser
une vaste réflexion sans précédent à ce sujet. Ensemble, ces réseaux organisent à
Bruxelles une semaine exceptionnelle d’événements divers autour de la question
des drogues et addictions, qui se tiendront dans des lieux de prestige comme l’Hôtel de
Ville de Bruxelles, le Parlement flamand, le centre Flagey ou le théâtre Marni.
Pendant une semaine entière, des intervenants de premier plan, belges et
internationaux, du secteur médical, du monde académique, du secteur professionnel
spécialisé et de la société civile attireront l’attention du public, des médias et des
décideurs politiques sur l’urgence qu’il y a à prendre enfin ce problème à bras le corps,
quitte à adopter sur certains points des approches novatrices et audacieuses, dont
certaines ont déjà fait leurs preuves à l’étranger. Bruxelles sera donc le « centre du
monde » de la question des addictions en cette fin septembre…
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(DÉ)CRIMINALISER L’USAGE DE DROGUES :
ENJEUX ET PERSPECTIVES
Lundi 26 septembre – Hôtel de Ville de Bruxelles
Quatre exposés sur divers aspects de la question de la décriminalisation de l’usage de
drogues, mesure qui a déjà été mise en place à divers degrés dans de nombreux pays dans le
monde.

Programme :
14h – Mot de bienvenue et introduction : Philippe Close, bourgmestre de Bruxelles
14h15 Tom Decorte
Docteur en criminologie diplômé de la Katholieke Universiteit
Leuven, Tom Decorte est professeur de criminologie à l’Université
de Gand. Passionné par la question des drogues dans la société, il
a fondé en 2002 au sein de l’Université de Gand l’Institute for
Social Drug research (ISD). Il intervient régulièrement dans des
congrès en Belgique et à l’étranger sur divers aspects du
phénomène des drogues, et il est un membre actif de l’association
citoyenne SMART on Drugs.
« Quel intérêt y a-t-il à décriminaliser l’usage des drogues ? »
Malgré des décennies d’investissements, les politiques visant à réduire l’offre et la demande de
drogues ont démontré surtout leur inefficacité. Les voix appelant à une réforme des politiques
drogues sont de plus en plus nombreuses. Plus de 25 pays ont déjà mis en place des
alternatives à la prohibition, qu’il s’agisse de réglementation légale ou de décriminalisation,
formelle (de jure) ou informelle (de facto). Dans son exposé, Tom Decorte se penchera plus
spécifiquement sur la décriminalisation de jure, tirant les leçons des expériences existantes et
proposant des options adaptées au contexte belge.

14h50 Marie Nougier
Détentrice d’un master en droit international, droits humains et
droit des conflits armés, Marie Nougier a travaillé à l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) et à Amnesty International avant de
rejoindre l’International Drug Policy Consortium (IDPC), où elle est
responsable de la communication et des publications. Elle est
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aussi impliquée dans le plaidoyer pour la réforme des politiques des drogues, en
particulier auprès des Nations Unies.
« La décriminalisation de l’usage de drogues dans le monde : modèles contrastés »
Plus de 50 juridictions dans 35 pays à travers le monde ont décriminalisé l’usage et la
possession de drogues pour consommation personnelle. Cependant, les modèles de
décriminalisation varient considérablement d’un pays à l’autre, et par conséquent les
bénéfices de cette approche diffèrent eux aussi d’une juridiction à l’autre. Cette présentation
explorera les différents critères nécessaires pour assurer un modèle de décriminalisation
fondé sur les droits humains et la protection de la santé des personnes usagères de drogues.
15h25 Ivana Obradovic
Politiste de formation, diplômée de Sciences Po Paris et de Paris 1,
Ivana Obradovic travaille depuis 2002 sur les politiques publiques
liées aux drogues. Chercheuse associée au Centre de recherche
sociologique sur le droit et les institutions pénales (CESDIP), elle a
enseigné à Sciences Po Paris, à l’École nationale de la magistrature
et à l’Université de Picardie Jules-Verne. Aujourd’hui directrice
adjointe de l’Observatoire français des drogues et des tendances
addictives (OFDT), elle a récemment axé ses recherches sur les
politiques de régulation du cannabis développées aux États-Unis,
en Uruguay et au Canada. Elle a récemment publié un ouvrage de synthèse sur le
cannabis, qui propose un état des savoirs sur les effets de ce produit, les dynamiques de
consommation et de marchés, et les politiques publiques menées au niveau international
(Le cannabis, éd. La Découverte).
« Bilan de 20 ans de décriminalisation au Portugal »
Quelles leçons peut-on tirer de l’expérience portugaise de dépénalisation de la consommation
et de la détention de drogues en petite quantité, 20 ans après la réforme du 29 novembre
2000? L’approche portugaise en matière de drogues est régulièrement citée dans le débat
public. Pourtant, elle est souvent mal connue. Cette intervention propose un bilan des apports
et des effets de la loi de 2000 qui a fait du Portugal le premier pays européen engagé dans la
dépénalisation des stupéfiants, sur la base des données objectivées les plus récentes.

16h00 Jorn Dangreau,
Diplômé en droit de l’Université de Gand et titulaire d’un master européen en ‘Law and
Economics’, Jorn Dangreau a été juge au tribunal de première instance de Gand de 2000
Drogues, Dépendances & Société · Dossier de presse

4 / 18

à 2017. Il y fut l’un des initiateurs et le président de la Chambre de traitement de la
toxicomanie, un projet pilote initié en 2008, désormais pleinement intégré au tribunal de
Gand, et qui va être mis en place dans tous les tribunaux de Belgique. Depuis quatre ans,
il est juge de paix à Torhout (Flandre occidentale).
« De la répression à la décriminalisation : une évolution inéluctable ? »
Le droit pénal n'est en aucun cas une donnée statique, mais suit
généralement l'évolution de la société. Cependant, l'adaptation du
droit pénal à cette évolution accuse toujours un retard important.
Il s'agit souvent d'un débat difficile dans lequel les arguments
émotionnels et rationnels sont utilisés indifféremment. Jorn
Dangreau l'explique à l'aide d'exemples concrets. Enfin, il retrace
l'évolution qu'il a connue dans le traitement des affaires de drogue
dans l'exercice de ses fonctions de juge correctionnel et de
(co-)initiateur de la chambre de traitement de la toxicomanie.
16h35 Table ronde, questions/réponses
17h00 Drink de lancement de la semaine « Drogues, Dépendances & Societé »
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DROGUES, SANTÉ ET JUSTICE
3E SOMMET INTERNATIONAL DES FÉDÉRATIONS
FRANCOPHONES
Mardi 27 septembre – Théâtre Marni
Troisième sommet international des fédérations francophones belges, canadienne, française,
luxembourgeoise et suisse du secteur spécialisé en matière de drogues et addictions. Cinq
tables rondes thématiques sur divers sujets touchant à l’intersection de compétences parfois
délicate entre les domaines de la santé et de la justice sur les questions de drogues.

Programme :
08h30 Accueil
09h00 Introduction

• Catherine Van Huyck, présidente de la FEDITO BXL (BE)
• Ronald Clavie, président de la FEDITO Wallonne (BE)
09h15 Session 1 • Enjeux de coopération et implications systémiques
Introduction & modération :

• Marie Öngün-Rombaldi, déléguée générale de la Fédération Addiction (FR);
• Denis Jouteau, membre du CA de la Fédération Addiction (FR).
Intervenant·e·s :

• FR : Virgnie Gautron, maître de conférences Université de Nantes, auteure de
l’étude et du colloque Réprimer et Soigner : pratiques et enjeux d’une articulation
complexe;
• CA : Céline Bellot, directrice de l’Observatoire des profilages (ODP);
• BE : Jean-Baptiste Andries, avocat général au Parquet général près la Cour
d’appel;
• CH : Jean Clot, chargé de projets au GREA.
10h30 Pause café
10h45 Session 2 • Prioriser la santé et les droits : une voie vers l’élimination des
préjudices liés à la criminalisation
Introduction & modération :
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• Sandhia Vadlamudy, directrice générale de l’AIDQ (CA)
Intervenant·e·s :

• FR : David Saint Vincent, personne ressource pour la Fédération Addiction sur les
soins obligés; chargé de mission au CHU Charles Nicolle;
• CA : Isabelle Fortier, Leader régionale, Moms Stop the Harm;
• BE : Nouvelle Chambre de Traitement de la Toxicomanie ; Etienne DAVIO, juge au
TPI du Hainaut – division Charleroi et Natacha Delmotte, directrice de
Trempoline;
• CH : Giuseppina Lascona, Infoprisons, co-référente mesure pénale de la
Fondation des oliviers, projet RBR, responsable des personnes sous injonction de
la justice.
12h00 Lunch (non inclus) et projection du documentaire « Un parcours de détenu en
Belgique »
13h00 Session 3 • Accompagnement, Réduction des Risques et Soin en milieu fermé
Animation et introduction :

• Kris Meurant, directeur pôle Psycho-social de l’ASBL Transit et membre de la
FIDEX (BE)
Intervenants

• FR : Laurent Michel, référent prison pour la Fédération Addiction et membre du
CA, directeur du CSAPA Pierre Nicole;
• BE : Vinciane Saliez, directrice de I.Care;
• CH : Nicolas Peigné, infirmier responsable d’équipe de soins au Service de
médecine pénitentiaire, HUG Genève;
• LU : Marie-Laure Foulon, médecin psychiatre au Service de Médecine
Psychiatrique Pénitentiaire, Centre Pénitentiaire de Luxembourg.
14h15 Session 4 • Interfaces et moments critiques
Introduction & modération :

• Romain Bach, secrétaire général adjoint du GREA
Intervenant·e·s :

• FR : Intervenant·e à confirmer
• CA : Bernard St-Jacques, directeur général, Clinique Droits devant
• BE : Olivia Venet, avocate et présidente d’honneur de la Ligue des Droits Humains
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• CH : Melody Bozinova, criminologue, Infoprisons
15h30 Pause café
16h00 Session 5 • Jeunes : parcours et accompagnements
Introduction & modération :

• Grégory Lambrette, Arcus (LU)
Intervenant·e·s :

• FR : Intervenant·e à confirmer;
• CA : Catherine Arseneault, professeure adjointe à l’École de criminologie,
Université de Montréal;
• BE : Johan Dessart, coordinateur de l’équipe mobile d’accompagnement (EMA) de
Bruxelles 1;
• CH : Christophe Cloarec, service de Médecine & Psychiatrie Penitenciaire, Chuv (à
confirmer);
• LU : Carlos Paulos, directeur de 4motion et Céline Danhyer, directrice adjointe et
psychologue auprès d’Impuls.
17h15 Conclusion
17h30 Fin
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FORUM ADDICTION & SOCIÉTÉ
Mercredi 28 et jeudi 29 septembre – Flagey

Deuxième édition de ce congrès international qui rassemble médecins, chercheurs,
professionnels de la santé, éducateurs, travailleurs spécialisés, etc. Plus de 90 conférences,
exposés et ateliers pour dresser un état des lieux et explorer les perspectives concernant les
interventions en matière d’addictions, avec ou sans produits.
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40 JAAR VAD – VAN TOEN NAAR MORGEN
Jeudi 29 septembre – Parlement flamand
Édition festive de la conférence annuelle, à l’occasion du 40e anniversaire du VAD. Divers
intervenants éclaireront différents aspects historiques et perspectives futures en matière
de consommation de drogues et d’addictions comportementales.

Programme :
40 jaar VAD en preventie
Marjet Vanderstraeten, agent de prévention ZorGGroep Zin)
Marc Tack, agent de prévention CGG Adentro & membre du conseil d'administration du
VAD

40 jaar VAD en hulpverlening
Paul Van Deun, ancien directeur du Spiegel, ancien président du VAD
Prof. Dr. Frieda Matthys, psychiatre, ancienne présidente du VAD

Actuele uitdagingen – vaardigheden in virtual reality en ervaringsdeskundigen
Prof. Dr Christiane Stock, Institut de la santé et des soins infirmiers, Berlin
Dirk De Troy, expert du vécu en santé mentale et en toxicomanie

Perspectief op de toekomst
Guy Tegenbos, ancien journaliste politique au Standaard, aujourd'hui dans le milieu
associatif, notamment au Preventieplatform
Tinneke Beeckman, philosophe et écrivaine

La journée se clôturera par une réception festive.
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INNOVATIONS DANS LES POLITIQUES ET LES
PRATIQUES ?
Exposés et débat politique
Vendredi 30 septembre – Flagey

Conférence internationale et débat politique. Divers orateurs de premiers plan viendront
présenter des pratiques innovantes dans le domaine des drogues et addictions, mais
questionneront également l’injonction permanente à l’innovation. L’après-midi, un débat
politique confrontera des mandataires de divers niveaux de pouvoir à la nécessaire
innovation des politiques drogues.

Programme :
8h30 Ouverture des portes et accueil
9h00 Introduction de la journée
9h15 Conférence plénière 1 : Dr Alex Stevens – A new, softer war on drugs? Risks and
opportunities for drug policy innovation (Une nouvelle guerre aux drogues, plus douce ?
Risques et opportunités d’une innovation de la politique drogues)
Alex Stevens est professeur de droit pénal à l’université du Kent,
membre et ancien président de l’International Society for the
Study of Drug Policy, et ancien rédacteur en chef de l’International
Journal of Drug Policy. Il a également été membre de l’Advisory
Council on the Misuse of Drugs (ACMD, Royaume-Uni), dont il a
démissionné en 2019 pour protester contre la politisation de cet
organe. Il est l’auteur d’un livre intitulé « Drugs, Crime and Public
Health: The Political Economy of Drug Policy ».
Alex Stevens présentera des données résultant d’innovations en matière de politiques drogues
sur le plan international, y compris la dépénalisation, la déjudiciarisation et la
décriminalisation de la détention, et la légalisation et la réglementation de l’offre. Il
soutiendra que ces développements peuvent contribuer à réduire certains des préjudices
occasionnés par la prohibition des drogues, en particulier aux populations pauvres et
racisées. Certains aspects de ces réformes peuvent cependant reproduire le contrôle social et
les inégalités de la guerre aux drogues. Alex Stevens invitera l’auditoire à examiner les
implications d’une ‘décriminalisation progressive’.
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10h00 Conférence plénière 2 : Dr Carl Hart – Using drugs to
contemplate liberty (L’usage de drogues comme démarche de
liberté)
Professeur de psychologie et ancien président du département
de psychologie à l’Université Columbia (New York), chercheur en
neuropsychopharmacologie, Carl Hart est l’auteur de deux livres,
« High Price » et « Drug Use for Grown-Ups ». Il est connu pour
ses positions en faveur de la décriminalisation de l’usage de
drogues et pour avoir reconnu être lui-même usager récréatif de diverses drogues.
La plupart des pays garantissent à leurs citoyens le droit à la vie et à la liberté. Tant que les
individus ne portent pas atteinte aux droits des autres, ils peuvent en théorie mener leur vie
comme bon leur semble. En interdisant l’accès à certaines substances psychotropes ainsi que
leur consommation, de nombreux pays violent ce droit fondamental de manière flagrante. Par
conséquent, aucune politique drogues innovante n’est nécessaire. En réalité, il suffirait que les
pays fassent en sorte que leurs pratiques correspondent à leurs promesses. En l’occurrence,
cela peut être fait en réglementant juridiquement les drogues que recherchent les citoyens.
10h45 Pause café
11h05 Quatre pratiques innovantes :
Dr Ben Sessa – The use of psychedelics in addiction therapy (L’utilisation des
psychédéliques dans la prise en charge des addictions)
Ben Sessa est psychiatre pour enfants et adolescents. Il figure parmi
les pionniers de la recherche sur les psychédéliques au RoyaumeUni. Il est formé à la psychothérapie assistée par psychédéliques, et
occupe le poste de Chief Medical Officer chez Awakn Life Sciences,
une entreprise de biotechnologie spécialisée en recherche et
développement de soins assistés par des psychédéliques, en
particulier dans le domaine des addictions.
Un exposé sur l’histoire et la pharmacologie des thérapies psychédéliques en tant qu’outils
pour traiter les addictions, en particulier la thérapie assistée par la MDMA pour le trouble
d’usage d’alcool. Ben Sessa présentera également une introduction à la recherche
psychédélique actuelle et aux traitements dans le domaine des addictions et d’autres troubles
mentaux basés sur des psychothérapies assistées par la MDMA, la psilocybine et la kétamine.
Dr Kathleen Beullens – What role do social media play in the
alcohol use of young people? (Quel est le rôle des réseaux sociaux
dans la consommation d’alcool des jeunes ?)
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Kathleen Beullens est professeure à la Leuven School for Mass Communication Research.
Ses recherches se concentrent sur les effets de la consommation de divers médias sur le
bien-être psychosocial des enfants et adolescents, notamment en termes de santé et de
conduites à risque (y compris la consommation d’alcool et de tabac).
Sur les réseaux sociaux, les publications liées à l’alcool sont fréquentes. Que partagent les
jeunes à ce sujet sur les médias sociaux, et quel est l’effet de ces publications ? Le type de
plateforme a-t-il un impact sur le contenu de ces publications ? Quelle est le rôle des
‘influenceurs’ dans la perception de l’alcool ?
Dr Charlie Lloyd – Upholding the law: on the nature, impact and purpose of policing drug
possession (Faire respecter la loi : la nature, l’impact et l’objectif de la répression de la
possession de drogue)
Charlie Lloyd est psychologue et criminologue, et professeur de
politique sociale et de droit pénal à l’université de York, où il
effectue des recherches sur la consommation de drogues et
d’alcool, et sur les réponses pénales à la consommation de
drogues illégales.

Cette intervention rapportera les conclusions de la première revue exhaustive de la littérature
sur la répression de la détention de drogue, qui a examiné 55 publications pertinentes. Elle
présentera des études sur les changements de politique drogues, sur l’impact de la répression
de la détention de drogues, et sur les variabilités en matière de répression. Les données
indiquent que la répression de la détention de drogues telle qu’elle est pratiquée au RoyaumeUni fait beaucoup plus de mal que de bien. Sur base de résultats obtenus aux États-Unis, la
décriminalisation du cannabis au Royaume-Uni diminuerait probablement ces dommages –
en particulier cet éternel fléau social qu’est la disproportionnalité raciale.
Jochen Schrooten – Drug policy for festivals: an innovative bottom-up approach to influence
local stakeholders towards collaboration on substance use (Une stratégie drogues pour les
festivals : une approche innovante et bottom-up visant à pousser les acteurs locaux à
collaborer en matière d’usage de substances)
Jochen Schrooten est criminologue et collaborateur au Vlaams
expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), où il est chargé
de développer une stratégie de prévention de l’abus de
substances en milieu festif. Il a une longue expérience de la
réduction des risques dans les milieux festifs.
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La consommation d’alcool et d’autres drogues en festival est une réalité. La réponse habituelle
des autorités et de la justice est la fermeté, dans l’espoir de réduire autant que possible l’usage
de substances dans les festivals. Le VAD a développé une approche stratégique innovante
visant à maîtriser l’usage de substances dans les festivals, basée sur le respect des festivaliers
et sur la collaboration entre acteurs locaux.
12h15 Déjeuner (non pris en charge par l’organisation)
13h30 Débat politique avec des représentants francophones et néerlandophones
impliqués à divers niveaux de pouvoir dans la question des drogues.
Participant·e·s confirmé·e·s :
• Philippe Close (PS), bourgmestre de Bruxelles ;

• Kathleen Depoorter (N-VA), députée fédérale ;
• Alda Greoli (Les Engagé·e·s), députée wallonne ;

• Alain Maron (Écolo), ministre bruxellois chargé de la Santé et l’Action sociale [sous
réserve] ;
• Frank Vandenbroucke (Vooruit), ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique ;
• Vincent Van Quickenborne (Open VLD), ministre de la Justice.
15h30 Pause café
15h45 Sessions parallèles
• Séminaires interactifs avec les 4 intervenant·e·s du matin ayant présenté les
quatre pratiques innovantes
• « Speed dating » avec les politiciens disponibles – NL & FR
17h00 Fin de la journée
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A PROPOS DES ORGANISATEURS
La semaine « Drogues, Dépendances et Société » rassemblera plusieurs évènementsphares sur le sujet et sera, entre autres, l’occasion de rassembler des acteurs d’horizons
très divers, de mettre en avant les pratiques les plus pertinentes et les recherches les
plus récentes, et de faire évoluer de manière collective le regard que nous posons sur ces
questions.
Elle est organisée par un ensemble de services spécialisés, de fédérations et d’acteurs
reconnus du secteur des drogues et des assuétudes en Belgique et à l’étranger.
Le Forum Addiction & Société, qui rassemble un grand nombre d’intervenants de terrain
et d’experts (scientifiques, chercheurs et spécialistes de renommée), cherche à
promouvoir une approche transdisciplinaire du phénomène des addictions. Il a organisé
un premier colloque prestigieux en 2018, qui a rassemblé plus de 800 personnes, dont
de nombreux·ses professionnel·le·s de divers secteurs liés au champ des addictions.
La FEDITO BXL et la FEDITO wallonne sont les fédérations des associations qui
interviennent en matière de drogues et addictions, respectivement en région de
Bruxelles-Capitale et en Wallonie. Le VAD est leur équivalent flamand, qui se double d’un
centre d’expertise en matière d’alcool, d’autres drogues et d’addictions
comportementales. Ensemble, ces trois fédérations composent iDA (Information sur les
Drogues et l’Alcool), l’organe de concertation au niveau belge du secteur drogues et
addictions.
SMART on Drugs est une association flamande de citoyen·ne·s qui réclament une autre
politique drogues, plus humaine et davantage fondée sur des données scientifiques.
#STOP1921 est une campagne de la société civile réunissant des associations et des
citoyen·ne·s qui visent à sensibiliser en faveur d’une remise en question de la prohibition
et d’une modification de la loi « drogues » de 1921.
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CONTACTS PRESSE
En français
Olivier Taymans (FEDITO BXL)
0479 920 457
o.taymans@feditobxl.be

En néerlandais
Steven Debbaut (SMART on Drugs)
0476 95 30 88
steven.debbaut@smartondrugs.be

Stéphane Leclercq (FEDITO BXL) : s.leclercq@feditobxl.be
Pascale Hensgens (FEDITO Wallonne) : feditowallonne@skynet.be
Martin de Duve (Forum « Addiction & Société ») : martin.deduve@uclouvain.be
Bruno Valkeneers (#STOP1921) : bruno.valkeneers@transitasbl.be
Katleen Peleman (VAD) : katleen.peleman@vad.be
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ANNEXES
Décriminaliser les usagers de drogues en Belgique : une
mesure simple, nécessaire et peu coûteuse
Comme dans la plupart des pays du monde, la loi belge définit
toute une série de substances, qualifiées de « drogues », dont
l’usage est interdit et réprimé. Conçue au départ comme une
mesure de salubrité publique, cette interdiction est aujourd’hui
remise en question par un nombre croissant de professionnels
de la santé, de travailleurs sociaux, et même de magistrats et
de policiers. Non seulement elle échouerait à atteindre ses
objectifs, mais on lui reproche en outre toute une série d’effets
pervers. Les alternatives à la prohibition sont peu connues et
souvent confondues. Par conséquent, la présente brochure fait
le point sur la plus simple d’entre elles, à savoir la
décriminalisation de l’usage de drogues : pourquoi, comment,
dans quels buts ?
Télécharger le rapport : en français / en néerlandais

Memorandum SMART on Drugs
Dans ce Mémorandum, le mouvement citoyen Smart on Drugs
présente les principes de base et les principes d'une politique intégrée
et moderne des ressources. Celle-ci contient le protéger le bien-être de
chaque citoyen et la santé publique en général.
Les principes, principes et propositions concrètes présentés ici sont
approuvées par des universitaires, des médecins (addictologues), des
prestataires de soins (drogués), des agents de prévention, et les
usagers de drogues qui font partie du mouvement citoyen.
Télécharger le memorandum : en néerlandais
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