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Avant-propos

Avant-propos

Jacques Lemaire  
Directeur des publications de La Pensée et les Hommes

Face aux douloureux maux sociaux qu’engendrent le trafic et 
la consommation des stupéfiants, notre société, un peu en panne 
d’imagination, n’offre que deux réponses très tranchées : la répression ou 
l’indifférence laxiste.

La Hollande s’est, depuis longtemps, signalée comme la promotrice 
d’un certain « libéralisme ». Divers spécialistes y défendent une politique 
de laisser-faire, en arguant du fait que la permissivité à l’égard de la 
consommation de drogues n’entraîne pas une expansion marquante de la 
clientèle  : la vente, presque libre de la marijuana, n’aurait pas provoqué 
d’engouement du public pour cette substance. Mais il est certain que 
nombre d’étrangers voisins prennent le chemin des Pays-Bas pour aller se 
ravitailler en poudres à rêves... et transforment le pays des tulipes en bazar 
européen des paradis artificiels.

À l’inverse, dans la plupart des pays d’Europe, les pouvoirs législatifs et 
judiciaires conservent une attitude répressive à l’égard du phénomène de la 
toxicomanie : toutes les substances sont interdites, tous les consommateurs 
pourchassés, toutes les formes de trafic débusquées. Mais de l’aveu 
même des autorités compétentes, les moyens policiers, en personnes et 
en matériel, manquent et les quelques dizaines de kilos de cocaïne ou 
d’héroïne récupérées chaque année par les services de police ou de douane 
ne représentent qu’une part assez infime des produits toxiques introduits 
en fraude...

La réduction de l’offre (par la répression du trafic) paraît vouée à l’échec. 
Comme la répression accroît le prix au détail des drogues, elle stimule 
leur commerce et, surtout, force les consommateurs très dépendants à 
commettre un plus grand nombre d’actes délictueux pour s’acheter leurs 
doses hebdomadaires ou quotidiennes.

La réduction de la demande ne s’obtient pas, semble-t-il, par l’ouverture 
des frontières aux drogues dites «  douces  » et par une prohibition plus 
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sévère des produits plus dangereux  : quand on tolère les premières, on 
favorise en même temps l’expansion des secondes.

Cette réduction de la demande peut toutefois se gagner, au coup par 
coup des individus consentant à se soigner, par les traitements médicaux. 
Mais une telle politique de prévention et de guérison de la toxicomanie se 
heurte à de nombreux obstacles : le corps social doit d’abord apprendre à 
tenir la personne adonnée à l’héroïne ou à la cocaïne pour un malade, et 
non pour un délinquant ; la médecine doit aussi surmonter la difficulté du 
temps : on ne peut chercher à guérir une personne sans son consentement – 
ni, surtout dans un cas comme celui-ci, sans son aide active –, alors que 
la tentation de voler le sac d’une vieille dame, de « casser » une maison ou 
d’accrocher un plus jeune à titre de « client régulier  » est quotidienne  ; 
l’éthique médicale doit surmonter une difficulté de principe : un praticien 
peut-il prescrire un produit de substitution sans se voir reprocher par ses 
pairs du Conseil de l’Ordre (ou par le grand public) un «  entretien de 
toxicomanie » ?

Comme on peut le voir, les questions relatives à l’usage et à la répression 
des stupéfiants se révèlent nombreuses et particulièrement difficiles. Nous 
n’avons pas la prétention de les résoudre dans ce dossier. Notre intention 
a plutôt consisté à donner la parole aux acteurs du débat et à considérer 
les solutions qu’ils préconisent. De cette manière, chacun d’entre nous 
pourra se définir, en meilleure connaissance de cause, une attitude à la 
fois conforme aux règles de la vie morale et sociale et ouverte aux intérêts 
individuels des drogués et de leurs proches.

Bruxelles, le 15 juin 1993.
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De quelques obstacles à la dépénalisation  
en matière de drogues

Jules Messinne 
Professeur à l’Université libre de Bruxelles

et

Nicole Bekaert 
Secrétaire générale du Centre national de criminologie

1. Obstacles juridiques

A. Introduction
Depuis plusieurs années déjà, la question de la dépénalisation fait 

couler beaucoup d’encre et suscite la réflexion. Du 16 au 19 janvier 1991 
s’est tenu à Bruxelles un symposium international ayant précisément pour 
thème Prohibition ou antiprohibition des drogues.

Cette problématique, outre ses aspects doctrinal, moral ou éthique, 
a des implications légales. On se limitera dans cette première partie aux 
aspects juridiques du sujet, non sans circonscrire celui-ci aux drogues, 
c’est-à-dire aux stupéfiants et aux substances dangereuses tels qu’ils sont 
définis dans les instruments légaux, à l’exclusion du tabac et de l’alcool 
avec lesquels certains auteurs proposent l’amalgame1.

Les nombreuses classifications élaborées au fil des réglementations 
nationales ou internationales, scientifiques, médicales ou sanitaires, ne 
feront pas l’objet d’analyse critique ici, puisque notre référence sera la 
nomenclature reprise dans notre législation, ainsi que dans les conventions 
internationales signées et/ou ratifiées par l’État belge.

1 Et que Francis Caballero qualifie de « drogues licites », dans Droit de la drogue, précis Dalloz, 1989, 
p. viii.
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Si le droit relatif aux substances vénéneuses prend sa source dans 
l’ancienne réglementation des poisons («  l’armoire aux poisons »), c’est 
au xxe siècle que de nombreux États, par le biais de leur législation et par 
celui de conventions internationales, vont s’armer contre la consommation 
abusive et le trafic des stupéfiants et des substances psychotropes.

La Belgique n’a pas fait exception à cette règle et s’est inscrite dans 
la ligne que d’aucuns qualifient de « prohibitionniste ». Notre politique 
répressive en matière de drogues ressortit aussi aux longs engagements 
internationaux qui s’échelonnent de la Convention internationale de 
l’opium, conclue à La Haye le 23 janvier 1912 et approuvée par la loi 
belge du 15 mars 19142, à la Convention des Nations unies contre le trafic 
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne le 19 
décembre 1988, signée par la Belgique le 22 mai 1989, et dont la procédure 
d’approbation est actuellement en cours.

Par cette convention, les Nations unies entendent renforcer des mesures 
contenues dans la Convention unique sur les stupéfiants, conclue à New 
York le 30 mars 19613, en invoquant un accroissement de ce phénomène 
qui « affecte la santé et le bien-être »... « s’attaque aux enfants... provoque 
la délinquance et la déstabilisation des États... corrompent les structures 
des gouvernements par leurs énormes enjeux financiers...  », et dont 
l’éradication nécessite une coopération internationale renforcée.

Pour lutter contre la drogue, les Nations unies ont créé un dispositif 
qui comprend quatre organismes :
– la Commission des stupéfiants ;
– la Division des stupéfiants ;
– le Fonds des Nations-Unies pour la lutte contre l’abus des drogues ;
– l’Organe international de contrôle des stupéfiants (Oics).

Or, le rapport de l’Oics. pour 1991 fait effectivement état d’une 
augmentation des abus de drogues dans le monde.

Le fonctionnement de l’Oics repose sur les rapports et les statistiques 
que les gouvernements sont tenus de fournir régulièrement. Ces évaluations 
et statistiques réclamées aux parties par la Convention unique constituent 
donc des instruments de contrôle devant permettre de limiter le commerce 
international des substances visées, aux seules fins médicales et scientifiques.

2 Moniteur belge du 16 juillet 1919.
3 Ratifiée par la Belgique le 20 août 1969 et entrée en vigueur le 13 juillet 1986.
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En outre, les informations recueillies doivent permettre à l’Organe 
de contrôle de vérifier si la réalisation des objectifs des conventions n’est 
pas compromise par une partie et, si besoin est, de prendre l’initiative de 
recommander des mesures correctives ou, en dernier ressort, de proposer 
des sanctions à l’égard du pays défaillant4.

En ce qui concerne l’accroissement du phénomène de la drogue, la 
Belgique rejoint les constatations des Nations unies. En effet, les dernières 
statistiques de criminalité fournies par la gendarmerie pour l’année 1992 
montrent que la drogue est encore en nette augmentation dans notre pays.

S’il est malaisé et périlleux de chiffrer la corrélation drogue-dangerosité-
délinquance, on ne peut nier la dangerosité de la drogue à la fois pour 
l’individu et pour la société, ni occulter le Sida, qui constitue à lui seul 
aujourd’hui une problématique spécifique, mais n’en est pas moins aussi 
indubitablement lié à la drogue.

En 1990, la Division des stupéfiants faisait état d’une détérioration 
de la situation sur le plan mondial, décelable par des saisies records, une 
augmentation de la demande et l’introduction de nouvelles substances.

C’est pourquoi l’Assemblée générale des Nations unies a proclamé la 
période 1991-2000, Décennie des Nations unies contre l’abus des drogues.

Il faut savoir qu’en avril 1989 déjà, le secrétaire général des Nations 
unies, présidant le comité administratif de coordination, déclarait que le 
trafic mondial des drogues illicites n’était dépassé, en valeur, que par le 
commerce des armes !

Puisque depuis la Convention de La Haye de 1912 jusqu’au Traité de 
Maastricht de 1992, la Belgique ne s’est pas départie d’une adhésion à la 
lutte contre l’abus et le trafic de stupéfiants, la succession et l’accumulation 
de ses engagements vis-à-vis de la communauté des Nations ont élevé, au 
fil de ces huit décennies, un rempart juridique contre la libre circulation 
de la drogue.

En voici les principales étapes qu’il convient de mettre en parallèle avec 
nos lois nationales traitant de ces matières.

B. La Convention de La Haye de 1912
La première convention de La Haye de 1912 – antérieure à notre loi 

du 24 février 1921 – visait à réglementer la production et la distribution 

4 Catherine Trautmann, « Lutte contre la toxicomanie et le trafic des stupéfiants », La Documentation 
Française, février 1990, p. 240.
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et à réduire le commerce international. S’il a fallu attendre la ratification 
de quarante-cinq pays, treize États seulement étant représentés à la 
conférence, celle-ci a cependant permis de lancer un mouvement qui ne 
va plus s’arrêter5.

C. L’œuvre des Nations unies
La Convention unique sur les stupéfiants, du 30 mars 1961 à New York, 

amendée par le protocole du 27 mars 1972 à Genève, est entrée en vigueur 
en Belgique le 13 juillet 1986.

Les obligations essentielles contractées par les États parties, dont la 
Belgique, sont notamment :
–  prendre les mesures législatives pour exécuter la convention ;
–  coopérer avec les autres parties ;
–  limiter aux fins médicales et scientifiques la production, la fabrication, 

l’exportation, la détention de stupéfiants (art. 4) ;
–  fournir un rapport annuel aux Nations unies, fournir des évaluations et 

des statistiques à l’organe de contrôle ;
–  limiter la fabrication et l’exportation de stupéfiants (art. 21) ;
–  subordonner à une autorisation légale la détention de stupéfiants 

(art. 3) ;
–  organiser des mesures de surveillance et d’inspection (art. 34) ;
–  lutter contre le trafic illicite (art. 35) ;
–  prévoir des dispositions pénales (art. 36) avec cependant la possibilité de 

substituer un traitement médical à la sanction pénale;
–  doivent ainsi être incriminé la participation, l’entente, l’association, 

les actes préparatoires, les opérations financières  ; d’autre part, les 
États peuvent interdire la production, la fabrication, l’exportation et 
l’importation, le commerce, la détention et l’utilisation de stupéfiants, 
à l’exception des quantités nécessaires à la recherche médicale et 
scientifique6.

La Convention de Vienne du 22 février 1971, portant sur les substances 
psychotropes, est en cours de ratification en Belgique. Notre pays y a 
souscrit de nombreux engagements internationaux visant à combattre 
l’abus de substances psychotropes, à prévenir cet abus et à reconnaître la 
compétence des Nations unies en matière de contrôle.

5 Voir Caballero, op. cit., p. 45.
6 Voir P. Jenard et Suzanne Oschinsky, Espace juridique et judiciaire européen, Bruxelles, Brunfaut, 1993.
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L’article 22 définit les obligations des États en matière pénale. Les 
parties s’engagent en effet à « ériger en infraction tout acte contrevenant 
aux lois et règlements pris en vertu de la convention. Les infractions graves 
doivent être sanctionnées sévèrement ».

La Convention unique de 1961 considérait déjà que les infractions 
graves devaient être passibles de peines privatives de liberté.

C’est dans cette optique répressive que l’organe international de contrôle 
des stupéfiants a estimé que le laxisme des Pays-Bas était dangereux pour la 
communauté des Nations.

Si la loi néerlandaise de 1976 n’enfreint pas les dispositions de la 
Convention, son application sur le terrain contredit les principes de base 
du contrôle international7.

La communauté internationale reproche aux autorités néerlandaises 
de violer la Convention unique dans la mesure où elles tolèrent, voire 
organisent, des circuits licites de distribution de stupéfiants à des fins non 
médicales.

Mais dans la mesure où les théories abolitionnistes déjà défendues par 
le criminologue L. Hulsman dans les années 1970 n’ont pas été la panacée, 
on note un revirement actuel dans la politique criminelle des Pays-Bas.

De nombreuses organisations, et même l’Oms, ont tenté d’élaborer 
des classifications permettant, selon une échelle de tolérance, de distinguer 
les drogues dites «  dures  » des drogues «  douces  ». L’intérêt de telles 
classifications n’eut certes pas été neutre dans le débat entre prohibition et 
antiprohibition de la drogue, mais elle continue de poser problème et la 
découverte de nouveaux produits ne pourra qu’ajouter à la confusion. Tout 
récemment, aux Pays-Bas, la découverte d’une nouvelle herbe, le nederwiet 
de la famille du cannabis (classé drogue « douce »), a fait apparaître un 
produit contenant quarante pour cent de tétrahydrocannabinol (Thc), ce 
qui le ferait passer dans la catégorie des drogues «  dures  » exigeant un 
contrôle strict de production et de vente.

En Belgique, notre système est régi par la loi du 24 février 1921, modifiée 
par la loi du 9 juillet 1975. Les instruments juridiques en matière pénale 
sont, par définition, des instruments de prohibition, indépendamment des 
mesures d’ordre sanitaire, puisque la loi belge prévoit une obligation de 
soins.

7 Voir F. Caballero, op. cit., p. 663.
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Notre législation ne fait pas de distinction entre drogues dures et 
drogues douces, pas plus d’ailleurs qu’elle ne distingue l’usage occasionnel 
de l’usage habituel8.

Elle ne réprime, par ailleurs, l’usage de stupéfiants que lorsqu’il est 
collectif, mais elle traite de manière identique la possession et le trafic de 
stupéfiants.

Certes, la loi belge réglemente de manière tout à fait légitime une série 
de comportements liés à la drogue. Est-il cependant logique, acceptable 
ou efficace que tous ces comportements soient sanctionnés de la même 
manière ? En sanctionnant l’achat et la détention, on sanctionne en même 
temps, indirectement, l’usager. Même si la sanction prononcée par le juge 
s’adapte normalement aux circonstances, est-il normal de mettre sur le 
même pied usager et trafiquant ?

Notre loi de 1921, modifiée en 1975, ne déroge pas aux principes 
fondamentaux du droit et elle répond, dans ses grandes lignes, aux 
recommandations et aux conventions internationales qui, par ailleurs, font 
toujours référence aux réserves inhérentes aux dispositions constitutionnelles 
des parties et au système juridique de leurs législations nationales.

Certes, l’adaptation des textes législatifs nationaux aux nécessités 
internationales n’est pas sans poser problème9.

Il en est ainsi notamment de l’articulation soins-répression. Certains 
estiment qu’une nette séparation doit être gardée entre les deux. D’autres 
préféreraient des liens plus étroits.

En Belgique, dans le cadre des «  contrats de sécurité  », mis en 
place dans plusieurs grandes villes par le ministre de l’Intérieur Louis 
Tobback, des centres de crise et d’accueil pour toxicomanes vont s’ouvrir, 
notamment à Bruxelles où un de ces centres sera géré par huit communes 
de l’agglomération, et ce, en totale indépendance vis-à-vis de la police10.

Les toxicomanes pourront y être hébergés en urgence, bénéficier de 
consultations, et être suivis ultérieurement par un réseau de médecins 
privés.

8 Ce qui peut induire, chez certains magistrats, une attitude répressive parfois inadéquate. Voir le billet de 
chronique judiciaire de Ph. Toussaint, à la Rtbf le 15 mars 1993.

9  Voir C. Trautmann, «  Lutte contre la toxicomanie et le trafic de stupéfiants  », La Documentation 
française, février 1990, p. 89.

10 Voir article du Soir, 12 février 1993.
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Dans le même ordre d’idées des soins à donner aux toxicomanes, 
un tout récent arrêt du Conseil d’État11 vient d’annuler les directives de 
l’Ordre des médecins limitant les soins aux toxicomanes, estimant que 
l’Ordre n’a pas compétence réglementaire, mais seulement compétence 
d’avis. Ce recours au Conseil d’État avait été introduit par Idm (Initiative 
déontologique médicale).

Il semble que la problématique des soins à donner aux toxicomanes – 
notamment et essentiellement le recours à la méthadone  – se situe au 
centre d’un débat qui n’est pas sans incidence politique, puisqu’il divise 
les partis actuellement dans la majorité. En effet, le sénateur socialiste 
Roger Lallemand a introduit une proposition de loi visant à légaliser le 
recours à la méthadone pour les héroïnomanes, alors que la proposition du 
sénateur catholique flamand Alex Arts s’oriente dans le sens opposé, celui 
d’une d’une répression accrue. Dans une Carte blanche12, Olivier Ralet13 
s’interrogeait sur la cohérence entre les discours relatifs à la drogue.

On peut difficilement le suivre cependant lorsqu’il affirme que «  la 
répression constitue un instrument de sélection du meilleur bandit, car elle 
élimine les doux et les médiocres » et enrichit les industriels de la drogue.

Certes le débat mérite d’être nuancé, et le développement du Sida a 
révélé un des effets pervers d’une répression globale. L’agence Prévention 
Sida de la Communauté française de Belgique énonçait, dans un rapport 
publié le 16 octobre 1992, que «  l’obstacle principal à l’adaptation 
de mesures adéquates est l’orientation exclusivement répressive de la 
législation relative à l’usage des drogues, en ce sens qu’elle contribue à 
la marginalisation sociale des usagers et à leur exclusion des principaux 
circuits sanitaires ».

Chaque réponse à cette problématique, qu’elle soit légale, médicale ou 
sociale est loin d’être univoque. Elle génère de nombreux effets pervers. 
Ainsi, cette vive réaction populaire provoquée récemment à Liège, par 
l’annonce de la mise en place d’une maison ouverte aux drogués où une 
distribution de seringues gratuites s’inscrirait dans une politique de lutte 
contre le Sida. Les habitants de ce quartier s’insurgent contre ce projet en 
raison des problèmes d’insécurité qu’il ne manquera pas, selon eux, de 
susciter.

11 Voir article du Soir du 12 février 1993, intitulé « Drogue, liberté thérapeutique ».
12 Le Soir du 13 janvier 1993.
13 Coauteur, avec Isabelle Stengers de Drogues, le défi hollandais paru en 1991.
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Indépendamment de l’adhésion aux thèses prohibitionnistes ou 
antiprohibitionnistes, il demeure extrêmement malaise – comme en toute 
matière pénale d’ailleurs – de mesurer, dans tous ses paramètres, l’efficacité 
d’une répression ou d’une non-répression.

Chaque mesure, dans son application concrète, entraîne des effets 
pervers. Imputer à la prohibition la naissance d’un « monopole criminel 
de distribution des stupéfiants » ne justifie pas, en soi, une libéralisation de 
toutes les drogues. Le rôle de frein que joue et doit jouer la loi pénale ne 
peut être négligé. Il tire sa valeur du fondement moral et social inhérent à 
toute législation. C’est sur ce dernier que doit se cristalliser le consensus, 
davantage peut-être que sur les procédures mises en œuvre pour le réaliser.

La troisième Convention des Nations unies contre le trafic illicite des 
stupéfiants et des substances psychotropes a été signée à Vienne le 19 décembre 
1988. Signée par la Belgique le 22 mai 1989, elle n’a pas encore été ratifiée.

Le 26 juin 1991, à l’occasion de la Journée internationale contre l’abus 
des drogues et le trafic illicite des stupéfiants, le secrétaire général de 
l’Onu a lancé un appel à la communauté internationale pour assurer une 
ratification par tous les États, le plus rapidement possible, de la Convention 
de 1988.

Celle-ci engage les États à éliminer ou à réduire la demande illicite 
de stupéfiants. Elle vise à promouvoir la coopération internationale pour 
lutter plus efficacement. Il faut noter surtout un article novateur qui traite 
de la détection, du gel et de la confiscation des produits du trafic, avec 
pour conséquence la possibilité pour les tribunaux d’ordonner la levée du 
secret bancaire et la saisie de documents.

L’article 3 énonce tous les actes intentionnels que les parties s’engagent 
à ériger en infraction, y compris la détention et l’achat de stupéfiants, de 
même que la culture destinée à la consommation personnelle « sous réserve 
de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son 
système juridique ».

Les tribunaux devront tenir compte des circonstances aggravantes 
telles que la participation à une bande de malfaiteurs ou à d’autres activités 
criminelles internationales, l’usage de la violence, etc. (§ 5).

La Convention peut être considérée comme base légale d’extradition, 
en l’absence de traité14. Les parties contractantes s’accordent l’entraide 
judiciaire la plus large possible. Il est important de souligner le § 2 a.i. de 

14 Voir P. Jenard et S. Oschinsky, op. cit., p. 5.
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l’article 36 qui stipule que chacune des infractions énumérées au § 1 sera 
considérée comme une infraction distincte, si elles sont commises dans des 
pays différents.

La Division des stupéfiants des Nations unies rappelait dans une lettre 
d’information datée d’octobre 1989 :

« Les souffrances provoquées par la toxicomanie sont incommensurables. 
En outre, dans un certain nombre de pays, les immenses bénéfices tirés 
de la production et du trafic de la drogue ont pour effet direct de rendre 
certains secteurs de l’économie locale dépendants de ce trafic, et de créer 
ainsi des groupes qui militent en faveur de son maintien.

Dans certains cas, les structures administratives et judiciaires sont à tel 
point affaiblies que la stabilité politique en est compromise. Les systèmes 
financiers et les institutions bancaires sont souvent utilisés pour blanchir 
les vastes sommes tirées du commerce de la drogue. Il arrive aussi que des 
terroristes et des trafiquants de drogues collaborent en vue de troubler 
l’ordre public ».

Des parlementaires ont réclamé l’examen de l’harmonisation des 
législations
– au Conseil de l’Europe,
– au Parlement européen,
– à la Commission de la Cee
– et dans les Parlements nationaux.

Dans une résolution sur le contrôle des produits du trafic illicite de 
stupéfiants, la Commission a demandé aux États de veiller à rendre leur 
législation nationale conforme aux dispositions de la Convention de Vienne 
de 1988, et aux recommandations prises sur le blanchiment de l’argent.

La Belgique a promulgué la loi du 11 janvier 1993 relative à la 
prévention et à l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment 
des capitaux15, dans laquelle l’article 3, 2 définit :

... « l’origine des capitaux est illicite lorsqu’ils proviennent d’une infraction 
liée..., au trafic illicite de stupéfiants... »

D. Le Conseil de l’Europe
La loi du 11 janvier 1993 que nous venons d’évoquer est elle -même 

la transposition en droit interne de la Convention européenne relative au 
blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, 

15 Moniteur belge du 9 février 1993.
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faite à Strasbourg le 8 novembre 1990, qui vise notamment les profits tirés 
du commerce illicite des stupéfiants, que la Belgique a signée et qui entrera 
en vigueur après le dépôt du troisième instrument de ratification.

Les États membres du Conseil de l’Europe considèrent en effet que la 
méthode la plus efficace de lutte contre la criminalité grave est de priver le 
délinquant des produits du crime.

La confiscation est une peine ou une mesure prise par un tribunal à la 
suite d’une procédure portant sur une infraction pénale et qui aboutit à la 
privation permanente du bien.

Parmi les techniques spéciales d’investigation à mettre en œuvre, on 
cite les ordonnances de surveillance de comptes bancaires, l’observation, 
l’interception de télécommunications, l’accès à des systèmes informatiques, 
etc. (article 4, 2).

Les infractions de blanchiment sont :
–  la conversion ou le transfert de biens ;
–  la dissimulation de la nature, de l’origine... du bien ;
–  l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens, dont on connaît 

l’origine délictueuse, de même que la participation à l’une de ces 
infractions.
Ces infractions décrites à l’article 6, 1 existent, que l’infraction 

principale soit ou non de la compétence des juridictions pénales de la 
partie (article 6, 2).

À noter que la connaissance, l’intention ou la motivation de ces 
infractions peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.

Les parties s’accordent l’entraide la plus large possible aux fins 
d’investigations et de procédures visant à la confiscation ; cette entraide est 
exécutée conformément au droit interne.

La partie requise doit motiver toute décision refusant, ajournant ou 
soumettant à des conditions toute coopération sollicitée en vertu de cette 
convention.

E. Le Traité de Maastricht
Le Traité pour l’Union européenne signé à Maastricht par les douze 

États membres de la Communauté européenne proclame que l’Union a 
notamment pour objectif «  de développer une coopération étroite dans 
le domaine de la justice et des affaires intérieures ». (article B). Il a déjà 
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été approuvé par le Conseil flamand16, le Conseil de la Communauté 
française17, la Commission communautaire commune de la Région 
Bruxelles-Capitale18 et le Conseil de la Communauté germanophone19  ; 
la procédure de son approbation par le Parlement fédéral est en voie 
d’achèvement au moment où nous écrivons ces lignes.

La coopération ainsi décidée par le Traité fait l’objet de son titre vi 
(articles K à K9) aux termes duquel les États membres considèrent comme 
d’intérêt commun, notamment la lutte contre la toxicomanie, la lutte 
contre la fraude de dimension internationale, la coopération judiciaire en 
matière pénale et la coopération policière en matière de trafic illicite de 
drogue et d’autres formes graves de criminalité internationale (article K1). 
Dans ces domaines, le traité prévoit que les États membres s’informent 
et se concertent mutuellement au sein du Conseil européen en vue de 
coordonner leurs actions et que le Conseil peut arrêter des dispositions 
communes, adopter des actions communes et établir des conventions dont 
il recommandera l’adoption par les États membres (article K3).

On connaît les difficultés que l’approbation du Traité de Maastricht 
rencontre en Grande-Bretagne et au Danemark  ; mais, à ce que nous 
sachions, aucune contestation ne s’est élevée à propos de son titre vi, qui est 
la traduction de la volonté de tous les gouvernements de la Communauté 
européenne de considérer la toxicomanie comme un phénomène qu’il faut 
combattre et non tolérer, et de coopérer entre eux pour lutter contre le 
trafic illicite de drogues.

F. Schengen
Au sein de la Communauté européenne, les gouvernements de Belgique, 

des Pays-Bas, d’Allemagne et de France ont voulu réaliser plus rapidement 
que l’ensemble des États membres de la Communauté européenne les 
conditions de la libre-circulation des personnes sur le territoire qu’ils 
constituent, ce qui suppose, d’une part, la suppression des contrôles 
aux frontières communes et, d’autre part, l’instauration d’un système de 
contrôle aux frontières extérieures de ce territoire et à l’intérieur même 
de celui-ci, de manière à éviter que la liberté de circulation n’entraîne des 
effets néfastes au point de vue de la mobilité de la délinquance.

16 Décret du 4 novembre 1992, Moniteur belge du 17 décembre 1992
17 Décret du 9 novembre 1992, Moniteur belge du 10 décembre 1992.
18 Ordonnance du 12 novembre 1992, Moniteur belge du 3 décembre 1992.
19 Décret du 22 novembre 1992, Moniteur belge du 28 novembre 1992.
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Ces gouvernements ont donc signé entre eux le 14 juin 1985 un accord 
qui porte le nom de la petite ville luxembourgeoise où il a été conclu  : 
Schengen. Ils ont ensuite élaboré la Convention d’application de cet accord, 
signée, elle aussi, à Schengen, le 19 juin 1990 ; les gouvernements d’Italie le 
27 novembre 1990, d’Espagne et du Portugal, le 25 juillet 1991, ont ensuite 
adhéré à cette convention, de sorte que l’«  espace Schengen  » s’étend 
maintenant à huit des douze États de la Communauté  ; la procédure 
d’approbation de la convention d’application est, au moment où nous 
écrivons ces lignes, en cours devant le Parlement belge.

Ce nouvel instrument juridique international, générateur d’obligations 
pour chaque État contractant, développe l’entraide répressive par la 
coopération policière et judiciaire, l’extension de l’extradition et la 
transmission de l’exécution des jugements répressifs  ; il crée un système 
d’information commun pour préserver l’ordre et la sécurité publics  ; et 
il consacre son chapitre vi aux stupéfiants, en précisant les obligations 
que les États s’imposent à cet égard  : mise en œuvre de dispositions 
légales permettant la saisie et la confiscation des produits du trafic illicite 
(article 72), répression notamment par des mesures administratives, de 
l’exportation illicite (article 71, 2), renforcement des contrôles à l’intérieur 
du pays (article 74), participation au groupe de travail permanent chargé 
d’étudier les problèmes que pose la répression de la criminalité liée aux 
stupéfiants et d’élaborer des propositions (article 70), participation au 
« système d’information Schengen » spécialement en ce qui concerne les 
stupéfiants (article 96, 2, b).

Conclusion
Comme la plupart des États du monde, et particulièrement des États 

européens, la Belgique est liée par des engagements internationaux qu’elle 
ne peut violer. Il en résulte que le législateur belge ne peut plus revendiquer 
une souveraineté totale : il ne lui est plus possible, en effet, d’élaborer une 
norme qui serait contraire aux normes internationales que la Belgique a 
contribué à établir et qui ont été approuvées par la loi, parce que, dans la 
hiérarchie des normes, la loi internationale occupe une place prépondérante 
par rapport à la loi interne.

Le législateur belge ne peut donc pas – comme le législateur des États 
qui ont approuvé les conventions de New York et de Vienne, le Traité de 
Maastricht et la Convention d’application de l’accord de Schengen – devenir 
« antiprohibitionniste ».

Sauf, bien entendu, si la Belgique dénonçait les traités. Mais il n’est 
point besoin de souligner le caractère utopique de pareille proposition  : 
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imagine-t-on notre pays quitter le concert des nations, sortir du processus 
d’Union européenne et se transformer immédiatement en repaire de 
narcotrafiquants ?

II. Propos sur l’antiprohibitionnisme

A. Considérations préalables
Nous ne sommes ni prohibitionnistes ni antiprohibitionnistes : nous 

ne sommes que juristes et criminologues. Comme criminologues, nous 
sommes amenés à réfléchir sur des comportements et sur les manières dont 
la loi entend les traiter ; comme juristes, nous sommes amenés à étudier la 
loi, ses fondements et la manière dont elle est appliquée par les juges, mais 
nous sommes aussi attentifs aux questions de vocabulaire.

À ce dernier titre, observons que le régime juridique adopté dans 
la plupart des pays du monde est un régime de prohibition, et non un 
régime prohibitionniste : il se caractérise en effet par l’interdiction, totale 
ou partielle, de la détention et du commerce des drogues, et non par 
l’affirmation qu’il faut interdire parce qu’on est partisan de l’interdiction. 
Sous ce rapport, il n’y a pas de régime juridique d’antiprohibition – tout 
au plus peut-on imaginer un régime de permission  –, mais il y a des 
antiprohibitionnistes, c’est-à-dire des partisans de la thèse selon laquelle il 
faut cesser d’interdire.

Encore faut-il souligner que, comme l’a bien montré le congrès de 
Bruxelles de janvier 1991, certains antiprohibitionnistes poursuivent une 
libéralisation complète de la production et de la circulation des drogues, 
tandis que d’autres, les plus nombreux, sont partisans d’une libéralisation 
partielle. Le professeur Francis Caballero est de ceux-ci  : il propose la 
décriminalisation de l’usage privé par un majeur, mais entend maintenir 
l’interdiction de l’usage en public, car il s’agit d’une forme d’invitation à 
la consommation, la conduite d’un véhicule en état d’excitation et la vente 
aux mineurs. Il propose aussi que le commerce des drogues soit monopolisé 
par l’État pour en réduire le prix, mais entend réprimer la contrebande. 
Or, le juriste soucieux de vocabulaire constatera que le régime ainsi décrit 
est en réalité un régime de prohibition, puisqu’il se caractérise par des 
interdictions.

B. La portée de la prohibition en Belgique
La loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, 

soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et antiseptiques, modifiée 
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notamment par celle du 9 juillet 1975, autorise le gouvernement «  à 
réglementer et à surveiller, dans l’intérêt de l’hygiène et de la santé publique, 
l’importation, l’exportation, la fabrication, le transport, la détention, 
la vente et l’offre en vente, la délivrance et l’acquisition, à titre onéreux 
ou à titre gratuit, des substances toxiques, soporifiques, stupéfiantes, 
désinfectantes ou antiseptiques, ainsi que la culture des plantes dont ces 
substances peuvent être extraites » (article 1er, alinéa 1er). Le gouvernement 
« a les mêmes pouvoirs en ce qui concerne les substances psychotropes autres 
que les substances stupéfiantes et soporifiques, susceptibles d’engendrer 
une dépendance » (article 1er, alinéa 2).

En exécution de cette loi, l’arrêté royal du 31 décembre 1930 concernant 
le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes, modifié et complété à de 
nombreuses reprises, énumère les substances et les préparations et organise 
leur réglementation d’une manière qu’on peut schématiser comme suit :
–  leur importation, exportation, fabrication, détention, vente ou offre en 

vente, délivrance à titre gratuit ou à titre onéreux, est subordonnée à une 
autorisation personnelle du ministre de la Santé publique ;

–  cette autorisation n’est cependant pas nécessaire pour les pharmaciens 
tenant une officine, pour les médecins et les médecins vétérinaires 
qui tiennent un dépôt de médicaments, pour les autres médecins et 
médecins-vétérinaires ainsi que les licenciés en sciences dentaires dans 
les limites de leurs besoins professionnels, et pour les personnes qui 
détiennent ou acquièrent en vertu d’une prescription médicale ;

–  les achats, ventes et détentions autorisés sont subordonnés à certaines 
formalités.
La loi punit d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une 

amende de mille à cent mille francs20 ou d’une de ces peines seulement –, 
mais il existe une possibilité de sursis, de suspension du prononcé et de 
probation, même si l’auteur du fait ne se trouve pas dans les conditions 
prévues aux articles 3 et 8 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, 
le sursis et la probation, et relatives aux condamnations antérieures qu’il 
aurait encourues (articles 9 de la loi du 9 juillet 1975) – :
–  les infractions aux arrêtés royaux concernant les substances soporifiques 

et stupéfiantes et les autres substances psychotropes susceptibles 

20 Comme toutes les amendes pénales, celle-ci est soumise à la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes 
additionnels  ; elle doit donc être multipliée par cent depuis la loi du 20 juin 1992 portant des dispositions 
sociales et diverses.
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d’engendrer une dépendance dont la liste est arrêtée par le Roi21 (article 
2bis, 1, de la loi) ;

–  l’usage en groupe de ces substances (article 3, alinéa 1er) ;
–  le fait de faciliter à autrui l’usage de ces substances, et d’y inciter (article 

3, alinéa 2) ;
–  le fait, pour un praticien de l’art de guérir, de l’art vétérinaire ou d’une 

profession paramédicale, d’abusivement prescrire, administrer ou 
délivrer des médicaments contenant de telles substances de nature à 
créer, entretenir ou aggraver une dépendance (article 3, alinéa 3) ; le juge 
peut en outre lui interdire temporairement ou définitivement l’exercice 
de son art ou de sa profession (article 4, § 2).
Des circonstances aggravantes sont prévues : la peine est la réclusion, 

c’est-à-dire une privation de liberté de cinq à dix ans, si le fait a été commis 
à l’égard d’un mineur âgé de seize ans accomplis ou s’il a causé à autrui 
une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail 
(article 2 bis, paragraphe 2)  ; elle est des travaux forcés de dix à quinze 
ans si le fait a été commis à l’égard d’un mineur âgé de douze à seize 
ans, s’il constitue un acte de participation principale ou accessoire d’une 
association – on vise évidemment ici le trafic organisé – ou s’il a entraîné 
la mort (article 2 bis, 3) ; elle est enfin des travaux forcés de quinze à vingt 
ans si le fait a été commis à l’égard d’un mineur âgé de moins de douze ans 
accomplis, ou s’il constitue un acte de participation en qualité de dirigeant 
à l’activité principale ou accessoire d’une association. On observera que ces 
peines sont criminelles, de sorte que ces cas relèvent de la cour d’assises ; 
toutefois, elles sont susceptibles de correctionnalisation par application de 
circonstances atténuantes (article 6), la peine maximale d’emprisonnement 
que le tribunal correctionnel peut prononcer étant alors de cinq ans dans 
le premier cas et de dix ans dans les deux autres.

Les stupéfiants sont donc traités par le législateur comme des 
médicaments dangereux : comme médicaments, ils ne peuvent être acquis 
qu’en pharmacie ; et comme médicaments dangereux, ils sont soumis à des 
précautions particulières comparables au demeurant à celles appliquées à 
d’autres produits qui présentent un danger pour la santé publique. Mais, 
malgré la sévérité des peines qui sanctionnent les infractions prévues, il 
serait exagéré de parler de prohibition absolue  : il s’agit en réalité d’un 
commerce réglementé. À cet égard, le droit positif belge est de même nature 
que celui que préconisent la plupart des « antiprohibitionnistes ».

21 Les infractions aux arrêtés royaux relatifs aux substances toxiques, désinfectantes ou antiseptiques sont, 
elles, punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de cent à trois mille francs ou 
d’une de ces peines seulement.
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Cette réglementation est-elle perfectible  ? Sans doute. Doit-on en 
revanche en abandonner le principe ? C’est ce que nous ne pensons pas.

La critique la plus sérieuse qui ait été faite à l’égard de la loi de 1921 
consiste à observer qu’elle traite de la même manière le toxicomane qui 
détient le produit pour sa propre consommation et le grand trafiquant 
international. Cette critique est fondée, dans la mesure où le trafic n’est pas 
une infraction distincte de la detention ; mais il faut la nuancer, dès lors que 
le trafiquant qui appartient à une organisation encourt un maximum de 
quinze ans de travaux forcés voire de vingt ans, s’il a dirigé le traffic ; d’autre 
part, on peut regretter la disposition peu sympathique de son article 6, aux 
termes duquel sont exemptés des peines correctionnelles, ou bénéficient 
d’une réduction de peines criminelles, «  ceux des coupables qui, avant 
toute poursuite, ont révélé à l’autorité l’identité des auteurs des infractions 
(...) ou, si ceux-ci ne sont pas connus, l’existence de ces infractions ». Mais 
cette excuse de dénonciation, même si elle n’est pas fréquente, se retrouve 
dans le Code pénal lui-même, par exemple en matière de complot (article 
136) ou d’association de malfaiteurs (article 326).

Certaines dispositions des conventions internationales appellent des 
réserves. Ainsi, l’article 36, § 2, de la Convention de New York, en énonçant 
que « chacune des infractions énumérées au § 1 sera considérée comme 
une infraction distincte si elles sont commises dans des pays différents » 
permet qu’un même fait soit puni plusieurs fois, et déroge dès lors à 
notre principe général « non bis in idem » ; cette règle est appliquée par 
nos cours et tribunaux et la Cour de Cassation en a reconnu le caractère 
licite, encore que le même article ajoute : « pour réserve des dispositions 
constitutionnelles de chaque partie, de son système juridique et de la 
législation nationale ». Ainsi encore, l’article 5, 7 de la Convention de Vienne 
qui dispose que « chaque partie peut envisager de renverser la charge de la 
preuve en ce qui concerne l’origine licite des produits présumés ou autres 
biens pouvant faire l’objet d’une confiscation », a-t-il conduit certains à 
s’émouvoir de ce manquement à la présomption d’innocence ; mais il faut 
observer que la Convention n’envisage là que tous les biens, et les produits 
de biens, susceptibles de confiscation, que la peine de confiscation suppose 
que la culpabilité ait été préalablement établie, que les États parties ne 
contractent à cet égard aucune obligation et que la disposition critiquée 
ajoute : « ... dans la mesure où cela est conforme aux principes de son droit 
interne et à la nature de la procédure judiciaire et des autres procédures ».

Qu’on nous permette une réserve plus nette à l’égard de notre loi 
du 17 juillet 1990 qui punit comme receleurs « ceux qui auront acheté, 
reçu en échange ou à titre gratuit, possédé, gardé ou géré (...), alors 
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qu’ils en connaissaient ou devaient en connaître l’origine », les avantages 
patrimoniaux tirés directement de l’infraction, les biens et valeurs qui leur 
ont été substitués et les revenus de ces avantages investis (articles 42 et 505 
nouveaux du Code pénal). Il s’agit évidemment de punir celui qui « blanchit 
l’argent sale » ; la préoccupation originelle du législateur visait l’argent de la 
drogue, mais le ministre de la Justice a voulu que son projet vise les profits 
de n’importe quelle délinquance. Or, il a été dit au Parlement que ce texte 
est applicable aux honoraires payés par un délinquant quelconque, dès lors 
que son avocat ou son médecin doit en connaître l’origine délictueuse22 : 
le délinquant professionnel ne pourrait-il donc plus se faire soigner, faire 
assurer sa défense devant ses juges ou même dans un procès civil  ? Il y 
aurait là une forme d’atteinte grave à des droits essentiels.

La réglementation est donc, à coup sûr, perfectible.

C. Réponse à quelques arguments
Doit-elle être pour autant abandonnée ?
Certains antiprohibitionnistes professent que oui ; d’autres – les plus 

nombreux, croyons-nous – affirment que le principe de la réglementation 
doit être maintenu, mais qu’il faut l’assouplir : telle est la position, comme 
nous l’avons vu, du professeur Caballero. Tous, cependant, invoquent 
à l’appui de leurs propositions certains arguments fondamentaux qui 
sont identiques et sur lesquels, sans prétendre les rencontrer tous, nous 
aimerions faire quelques observations.

Au congrès de Bruxelles, madame Marie-Andrée Bertrand, partant 
du point de vue antiprohibitionniste, a fait valoir que la consommation 
de stupéfiants est une option purement individuelle, un choix personnel 
librement accepté, de sorte que son interdiction est inadmissible sur le plan 
éthique, et au surplus injustifiable sur le plan criminologique, car il s’agit 
d’une infraction sans victime. Cette affirmation nous paraît excessive à de 
nombreux égards  : celui qui conduit un véhicule en état d’intoxication 
par des stupéfiants ou de l’alcool met évidemment les autres usagers de la 
voie publique en danger, et l’intervention du législateur pour réprimer son 
comportement est – ô combien ! – justifiée ; renoncer à la répression au 
motif qu’il n’y a pas de victime conduirait à ne jamais punir la tentative, 
ce qui serait absurde ; d’autre part, la loi ne réprime pas la consommation 
comme telle et, ainsi, rencontre l’objection de Mme Bertrand ; certes, elle 

22 Jules Messinne, « La loi du 17 juillet 1990 modifiant les articles 42, 43 et 505 du Code pénal et insérant 
un article 43bis dans ce même Code », J.T. 1991.
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punit la simple détention, réduisant ainsi la liberté du consommateur à peu 
de chose, mais si elle admettait la détention en vue de la consommation 
personnelle, elle devrait nécessairement admettre le trafic, ce qui lui est 
juridiquement impossible en vertu des instruments internationaux que 
nous avons cités ; enfin, rappelons que les juges ne traitent évidemment 
pas le simple consommateur de la même manière que celui qui détient de 
grandes quantités de produits pour en faire le commerce, et peuvent lui 
appliquer, quels que soient ses antécédents, la suspension du prononcé de 
la condamnation, le sursis ou la probation.

Les antiprohibitionnistes – et en particulier le professeur Caballero – 
distinguent entre drogues licites et drogues illicites  ; ils définissent les 
premières comme étant «  celles dont l’usage est socialement accepté, 
mais les abus difficilement combattus », et citent parmi elles l’alcool et le 
tabac23, quant aux secondes, elles sont soumises au régime des stupéfiants, 
régime qui « est fondé sur l’idée que leur usage dégénère nécessairement 
en abus24 ». Cette présentation suppose que la distinction n’est pas fondée 
sur la nature des produits, mais résulte seulement de la loi, bref qu’elle est 
artificielle et arbitraire.

Nous ne pouvons souscrire à une telle proposition, car le danger 
immédiat pour l’état du consommateur que présentent les «  drogues 
illicites  » est considérablement plus important que celui des «  drogues 
licites » : indépendamment de la question de la dépendance, l’effet, sur le 
système nerveux central, d’un gramme de cocaïne, d’héroïne ou même de 
cannabis est, à l’évidence, sans aucune commune mesure avec celui d’un 
gramme de café ou d’alcool ; ce n’est donc nullement de manière arbitraire 
que le législateur considère que les uns sont des produits beaucoup plus 
dangereux que les autres.

Autre argument opposé au système dit « prohibitionniste » : la sanction 
pénale marginalise le drogué. Et il est vrai que, si le drogué est déjà souvent 
marginalisé en raison même de son comportement et davantage encore 
s’il commet des infractions pour se procurer le produit, la sanction peut 
encore accentuer cette situation d’exclusion. Mais n’en est-il pas de 
même pour toutes les formes de délinquance  ? Par ailleurs, rappelons 
une fois de plus que la loi permet au juge de prononcer des mesures 
individualisées – suspension, sursis et probation – qui s’éloignent fort de 
la notion de répression sauvage. Et si la simple détention de stupéfiants 
pour consommation personnelle s’accompagne de faits de violence pour 

23 Francis Caballero, op. cit., p. viii.
24 Ibidem, p. x.
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se la procurer, peut-on raisonnablement demander à la société de rester 
sans réaction à l’égard de ceux-ci  ? Sans doute le législateur pourrait-il 
au demeurant permettre au juge, dans ce dernier cas, de prononcer des 
mesures plus adéquates que les peines aujourd’hui commuées par le Code 
pénal, mais sans pour autant remettre fondamentalement en cause le 
régime de réglementation des stupéfiants.

Enfin, disent les antiprohibitionnistes, le système de prohibition est 
inefficace et extraordinairement coûteux  : inefficace, car il n’empêche ni 
la circulation ni la consommation de la drogue, car il ne provoque pas 
de diminution des comportements interdits  – peut-être même est-il à 
l’origine de leur augmentation –, car il conduit à enrichir scandaleusement 
ceux qui vivent de son commerce ; et coûteux en personnels et en matériels 
consacrés à la recherche et à la punition des infractions, en conséquences 
médicales et sociales de la consommation, en perte de crédit de l’appareil 
judiciaire en raison de l’échec auquel conduit son fonctionnement, dans 
cette matière.

Tout cela est malheureusement vrai. Mais faut-il pour autant renoncer 
au principe même de la réglementation ? De plus, toute réglementation, 
même réduite, ne conduirait-elle pas à une situation similaire? Et surtout, 
ce constat d’inefficacité ne doit-il pas être fait à propos de toute loi pénale ? 
Un nombre infime seulement des vols commis donne lieu à une sanction 
pénale, et, pour prendre un autre cas relevant de l’évidence quotidienne, 
les infractions en matière de circulation routière, mêmes graves, sont très 
généralement impunies : personne ne songe pourtant à dépénaliser le vol, 
le franchissement d’un feu rouge, l’excès de vitesse ou la conduite en état 
d’ivresse au motif que le nombre des infractions constatées est ridiculement 
faible par rapport au nombre d’infractions commises.

Car la loi pénale n’a pas seulement pour but d’être efficace. Elle a aussi 
une fonction symbolique : elle proclame une valeur morale et sociale ; en 
punissant le trafic, elle affirme que vendre de la drogue est moralement et 
socialement répréhensible. Elle a, d’autre part, une fonction didactique : il 
est en effet difficile de convaincre jeunes et adultes de ne pas consommer 
des stupéfiants tout en autorisant leur commerce  ; l’augmentation de la 
consommation de tabac chez les jeunes et les femmes nous en paraît une 
bonne illustration.

La consommation des stupéfiants augmente  : chacun s’accorde à le 
reconnaître et à le déplorer. Les antiprohibitionnistes pensent que leur 
libéralisation conduirait à une diminution de cette consommation, ou 
en tout cas à l’arrêt de son augmentation. Il s’agit d’une hypothèse ; est-
elle crédible ? On sait qu’à la suite de la guerre menée spécialement par 
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l’Angleterre au xixe siècle pour imposer la liberté du commerce de l’opium 
en Chine, l’opiomanie est devenue dans ce pays un phénomène de masse; 
et ce phénomène n’a au demeurant rien de surprenant : pourquoi douter 
qu’un produit est d’autant plus consommé qu’on peut l’acheter librement ? 
Certes, des expériences ont été menées aux Pays-Bas, spécialement à 
Amsterdam, à Merseyside, dans la banlieue de Liverpool, et à Barcelone ; 
des comptes rendus en ont été faits, par certains de leurs auteurs, au Congrès 
de Bruxelles en janvier 1991, en des termes nuances  : aux Pays-Bas, la 
libéralisation ne concerne que le cannabis, et encore la tolérance est-elle 
assortie de conditions strictes en dehors desquelles la répression intervient ; 
à Liverpool, le souci essentiel des autorités était de combattre la propagation 
du Sida en mettant à la disposition des toxicomanes des seringues stériles ; 
à Barcelone, l’expérience a été rapidement interrompue ; dans chacun des 
cas, aucune différence n’a été mesurée quant aux quantités consommées, 
de sorte qu’on ignore quelle a été l’influence de la libéralisation et même 
si elle en a eu une.

L’hypothèse antiprohibitionniste n’est donc toujours pas vérifiée.
Qu’il nous soit permis de terminer par deux évidences : la prohibition 

n’exclut pas la prévention  – il n’est même pas impossible qu’elle la 
favorise –, alors que la liberté totale du commerce des drogues risque fort 
de conduire la société à se désintéresser complètement des drogués, sinon 
pour les punir des infractions qu’ils auraient commises sous l’emprise du 
produit. Et enfin, un régime de prohibition ne signifie pas nécessairement 
sévérité et mépris.
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Le drogué : un malade imaginé

Guy Voordecker  
Médecin légiste

Il est difficile d’aborder la multitude des problèmes posés par la 
consommation abusive de substances toxicomanogènes dans la sérénité 
en fonction des nombreuses positions plus ou moins absolues qui ont 
été prises à son sujet, au sujet de ses causes, de ses conséquences, de sa 
prévention, de son traitement.

La gravité des problèmes de société qui y sont liés et le caractère tardif 
de la prise de conscience de cette problématique ont été associés à des 
réactions souvent explosives, excessives, tranchées, sans nuances.

Est-il étonnant de constater dès lors qu’il ne se passe pratiquement pas de 
jour sans qu’une intervention médiatique plus ou moins impressionnante 
ne soit « à la une » ?

Il peut paraître bien illusoire dans ces conditions de traiter d’un sujet 
aussi rabâché ; il reste cependant d’une gravité pratiquement sans égale dans 
l’histoire de l’humanité, compte tenu de son importance géographique et 
de la dimension des phénomènes socioéconomiques concernés.

Il est normal d’aborder un sujet en fonction de son vécu, de son 
expérience, de sa compétence.

La question fondamentale que le médecin peut être amené à se poser 
est de savoir si la toxicomanie est réellement une maladie qui peut faire 
l’objet d’une prise en charge thérapeutique suivant les moyens classiques 
de l’art hippocratique.

Il n’est pas inutile au départ de définir les termes utilisés pour éviter les 
amalgames souvent rencontrés dans un domaine aussi diversifié.

Une drogue est, suivant l’Oms, toute substance susceptible d’agir sur 
une ou plusieurs fonctions de l’organisme vivant.

En fait, n’importe quelle substance peut répondre à une telle condition, 
et ce, sans entraîner cependant de complications comparables à celles 
rencontrées dans les états toxicomanes.
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Il paraît dès lors plus judicieux de rechercher quelles sont les conditions 
d’un état de toxicomanie.

Suivant l’Oms, la toxicomanie est un état d’intoxication périodique ou 
chronique nuisible à l’individu et à la société, engendré par la consommation 
répétée d’une drogue naturelle ou synthétique.

Cette définition précise bien l’impact de cet état non pas seulement sur 
l’individu, mais aussi sur l’ensemble des personnes vivant en société.

La toxicomanie présente des caractéristiques qui ont été codifiées et qui 
peuvent se résumer à trois manifestations fondamentales :
–  le désir impérieux de continuer à consommer la drogue et de se la 

procurer par tous les moyens : cette impulsion déterminée par un état 
de dépendance psychologique est appelée accoutumance ;

–  la tendance à augmenter progressivement les doses de certaines drogues 
habituellement utilisées dans le but d’obtenir un effet fonctionnel 
semblable : cet état correspond à une tolérance de l’organisme vis-à-vis 
de la substance utilisée ;

–  l’apparition de symptômes plus ou moins graves ou importants, voire 
exceptionnellement mortels, en cas d’interruption momentanée et 
brutale de la consommation du produit consommé habituellement  : 
cette étape dans l’état toxicomane signe la dépendance physique du 
drogué.
Il n’entre pas dans les possibilités données pour ce petit texte de 

s’étendre sur les différentes classes de substances susceptibles de créer et 
d’entretenir un état toxicomane.

Il n’est cependant pas inutile de rappeler qu’il existe pratiquement 
trois catégories principales de produits susceptibles d’engendrer les 
caractéristiques précitées à des degrés divers et qui répondent donc au 
vocable de drogues.

On distingue donc :
– Les stimulants et les psychoanaleptiques :

–  ce sont des produits dopants qui donnent l’illusion au consommateur 
de disposer de réserves fonctionnelles majorées et d’augmenter ses 
performances physiques et mentales ;

–  ils entraînent souvent une réduction de l’appétit et du besoin de 
sommeil, et provoquent de ce fait à la longue une dégradation de 
l’état général avec développement d’une irritabilité, voire de pulsions 
violentes ;
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– ils peuvent être responsables de complications graves par 
décompensation cardiocirculatoire ;

– ils sont utilisés par des étudiants en période d’examen, par des sportifs 
lors de compétitions, par des militaires soumis en temps de guerre 
à des prestations longues et répétées, mais aussi par le jeune qui 
souhaite disposer d’un moyen de se « surpasser lors d’une boum » ;

– ils comportent des substances comme la caféine, la cocaïne, les 
amphétamines.

Certaines substances ont été fabriquées par l’homme pour servir de 
manière efficace dans le traitement d’états psychopathologiques dépressifs.
– Les sédatifs et les psycholeptiques :

– ce sont des produits qui calment les douleurs, qui tranquillisent 
l’humeur, qui assurent parfois le repos et le sommeil ;

– ils comportent des substances comme les dérivés de l’opium encore 
appelés narcotiques ou stupéfiants (morphine, héroïne, etc.) et les 
produits synthétiques analogues (méthadone, etc.), les barbituriques 
et la classe très diversifiée des tranquillisants (happypills).

– Les hallucinogènes, enivrants et psychodysleptiques :
– ce sont des substances qui provoquent des perturbations des 

activités mentales et engendrent une déviation délirante du 
jugement avec distorsion dans l’appréciation des perceptions et 
apparition d’hallucinations, de confusion, d’états oniriques et de 
dépersonnalisation ;

– ce sont les produits du « voyage » et de l’« évasion » et les moyens 
utilisés par certains pour «  partir à la découverte de nouvelles 
sensations, voire de créations » ;

– parmi les produits hallucinogènes les plus connus, on peut citer les 
dérivés du chanvre indien (haschisch, marijuana...), le Lsd (Lysergin 
Saüre Diethylamid qui est une des drogues les plus actives chez 
l’homme, puisque l/700.000.000e du poids humain entraîne des 
effets fonctionnels), la mescaline (extrait de cactus mexicain bien 
connu des prêtres aztèques), la psilocybine (extrait du champignon 
« magique » des Mayas) ;

– parmi les substances enivrantes, la plus connue restant l’alcool 
éthylique, on peut citer de nombreux gaz (dits hilarants), des 
produits volatils tels que colles et solvants.
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La classification qui précède est loin d’être exhaustive ; elle est basée sur 
les effets fondamentaux des produits cités sur le psychisme des usagers en 
fonction des caractéristiques précisées par l’Oms et est donc celle qui est 
généralement utilisée dans les milieux médicaux.

Il en est d’autres et celle qui fut à une certaine époque la plus utilisée 
était la taxonomie qui distinguait les drogues dites « douces » des drogues 
dites « dures ».

Les drogues dites « légères » étaient celles où l’évolution toxicomane était 
réputée ne pas dépasser le stade de dépendance purement psychologique, 
tandis que celles dites fortes étaient retenues comme telles parce que 
responsables, outre de cette dépendance psychologique, d’un état de 
tolérance et de dépendance physique avec son cortège de symptômes 
fonctionnels plus ou moins prononcés.

Une telle distinction reste éminemment dangereuse, car elle est associée 
à la notion de bénignité des drogues dites « douces » ; il est généralement 
admis actuellement que leurs adeptes n’étaient certes pas innocents dans 
leur choix et que leurs concepts avaient des visées expansionnistes.

Tel fut le cas des dérivés du chanvre indien dont certains cherchent 
toujours à souligner le caractère strictement anodin.

Rejeter le danger relatif de l’utilisation de substances qualifiées de douces 
revient à ignorer les mécanismes pathogéniques des états toxicomanes.

Il est notoirement admis que très rares sont les sujets consommateurs de 
drogues dites « dures » qui n’ont pas commencé leur vie de toxicomane par 
l’utilisation de substances, tels les dérivés du cannabis, que l’on voudrait 
voir réputées inoffensives, donc à la limite généralisables.

La prise de conscience par notre société de cette situation de danger 
relatif de substances réputées « douces » trouve d’ailleurs témoignage dans 
l’évolution des mentalités en ce qui concerne les drogues toxicomanogènes 
admises légalement.

La lutte actuellement progressive contre la consommation du tabac 
et de l’alcool résulte d’ailleurs vraisemblablement du constat que l’état 
toxicomane dépend beaucoup plus d’un problème d’environnement social 
que de la nature même du produit utilisé.

La notion de drogue douce et de drogue dure fluctue dans le temps et 
est presque une question de mode culturelle ; les interdits d’aujourd’hui 
étaient parfaitement licites il y a quelques décennies ; il est paradoxal de 
rappeler que la découverte de l’héroïne (dérivé semi-synthétique de la 
morphine), à la fin du siècle dernier, a fait suite aux recherches menées 
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pour trouver une substance susceptible de traiter les sujets opiomanes et 
qu’il a fallu de nombreuses années avant que l’effet délétère de ce produit 
ne soit admis !

L’évolution des mentalités est parfois lente et de ce fait associée à la 
durée prolongée d’effets pervers.

Il en est toujours ainsi actuellement en ce qui concerne l’amalgame qui 
est fait au sujet de la dépendance physique du drogué vis-à-vis du produit 
qu’il consomme habituellement.

Il est courant d’entendre les dangers fonctionnels qui seraient soi-
disant liés au sevrage brutal d’un drogué.

Un tel danger n’existe en fait qu’exceptionnellement et il est parfaitement 
répertorié par le corps médical  ; il est bien connu qu’un alcoolique et 
qu’un barbituromane sont des malades « vrais » et que leur prise en charge 
médicale visant à un sevrage rapide ne peut se faire qu’en disposant de 
moyens compétents permettant d’éviter une issue fatale.

Un tel risque est strictement inexistant en ce qui concerne le sevrage 
brutal d’autres drogués  : mettre fin à la consommation d’héroïne ou de 
cocaïne n’est guère plus dangereux (voire plus difficile) que d’arrêter de 
fumer du tabac.

La prétendue gravité des symptômes de sevrage dans la consommation 
des drogues dites « dures » n’est d’ailleurs soutenue et hypertrophiée que par 
des consommateurs soucieux d’assurer la prescription continue de drogue 
à charge de la société, ou par des revendeurs particulièrement intéressés à 
préserver une légende qui est une source de revenus.

L’arrêt brutal de l’utilisation de drogues dites «  majeures  » comme 
l’héroïne provoque bien sûr des symptômes certes désagréables, comme 
des contractures musculaires, des tremblements, des douleurs diffuses 
d’intensité variable, de la transpiration, une sensation de malaise général..., 
mais ces troubles passagers qui durent quelques jours au maximum n’ont 
pas de commune mesure avec le risque de surdosage mortel qui est la 
menace permanente du drogué qui s’injecte « son » produit.

La gravité posée par les problèmes liés à la toxicomanie étant finalement 
retenue en Europe occidentale depuis deux à trois décennies, les questions 
ont dès lors été posées pour comprendre pourquoi ce phénomène était 
général et paraissait concerner plus particulièrement une population de 
jeunes de différents milieux sociaux.

La consommation de substances toxicomanogènes était évidemment 
connue de tout temps, mais jamais auparavant (en dehors d’une endémie 
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propre aux lieux de production de certains produits comme le cannabis 
en Afrique du Nord, la coca dans les pays andins, l’opium des fumeries 
asiatiques) cet usage n’avait été associé à une généralisation statistiquement 
significative : le drogué était anciennement un sujet adulte plutôt solitaire, 
voir asocial (clochard amateur de pinard) appartenant souvent à une caste 
bien déterminée (sorciers ou prêtres de certaines civilisations) ou à une 
profession (milieu médical, orchestre de jazz).

Cet état de drogué plutôt solitaire a évolué depuis la Deuxième guerre 
mondiale, et en Europe surtout depuis la fin des années soixante, pour faire 
place à une consommation de groupe par des adolescents ou des adultes 
jeunes.

Le « problème de la drogue » résulte fondamentalement de l’extension 
du phénomène et de sa particulière contagiosité apparente.

De nombreux auteurs (sociologues, politiciens, juristes, médecins) 
se sont penchés sur l’étude du développement de la toxicomanie chez les 
jeunes ; des enquêtes nombreuses ont été effectuées ; de multiples débats 
publics sont organisés.

Ces analyses n’ont pu apporter à ce jour une argumentation formelle 
concernant la cause de cette situation.

La notion de « mal du siècle  » recouvre bien cette ignorance et sert 
d’alibi à bien des comportements.

Bien qu’il puisse paraître illusoire de prétendre avoir compris les 
facteurs qui ont été et restent à l’origine de l’engouement toxicomane, il 
ressort des analyses généralement faites à ce sujet que le phénomène de la 
toxicodépendance résulte, comme l’a bien défini le docteur Olievenstein 
il y a plusieurs années, de l’effet simultané de trois séries d’éléments : les 
facteurs liés à la nature du produit, ceux liés à l’environnement et enfin 
ceux liés à la personnalité du consommateur.

Les physiologistes ont répertorié les substances qui ont des propriétés 
toxicomanogènes ; ces produits sont bien connus du corps médical et leur 
mode d’action commence à être mieux connu depuis les progrès de la 
neurochimie au cours des vingt dernières années ; les récepteurs cérébraux 
susceptibles de fixer certaines drogues seraient les mêmes que ceux qui sont 
sensibles aux substances dites du bien-être qui sont présentes normalement 
dans l’organisme (endorphines).

Toutes les drogues utilisées dans le monde toxicomane n’ont pas le 
même effet sur l’individu du point de vue de la dépendance psychologique, 
physique et de la tolérance  ; certaines ont un pouvoir toxicomanogène 



35

Le drogué : un malade imaginé

puissant et cette propriété est bien connue de certains trafiquants qui 
offrent gratuitement les premières doses de drogue pour assurer leur 
clientèle (typiquement avec l’héroïne) ; cette propriété d’accrochage rapide 
est aussi à l’origine des rechutes rapidement présentées par les sujets qui 
ont été mis dans une situation de sevrage obligé.

L’environnement joue évidemment un rôle pathogène fondamental 
dans le domaine de la toxicomanie : il n’y a des consommateurs que parce 
qu’il existe un commerce des produits utilisés.

Les puissances concernées par ce commerce sont telles qu’il est permis 
de dire qu’il existe actuellement une réelle narcodiplomatie entre les États 
et qu’il n’existe guère de nation qui soit à l’abri d’enjeux plus ou moins 
troubles  : fléau pour la plupart des pays dits « occidentaux », la drogue 
est devenue pour plusieurs sociétés un moyen de survie et de chantage 
international.

Il ne· se passe pas de semaine sans que les médias ne rapportent les 
témoignages de ces assauts incessants de narcotrafiquants qui déversent 
leurs poisons comme une peste.

Les succès de ce commerce sont dépendants des problèmes engendrés 
par notre société qui associe la crise économique à une rupture d’équilibre 
vis-à-vis de certaines valeurs fondamentales  : le capitalisme tue la valeur 
accordée antérieurement au travail, la taille des familles se réduit et le 
couple n’est plus la référence d’une vie familiale stable, la foi en l’homme 
se perd, l’État hypertrophié stérilise progressivement le citoyen au bénéfice 
de ses systèmes, la socialisation des collectivités humaines impose des 
impératifs réglementaires qui visent à assurer l’équilibre du groupe en 
amenant l’adhésion obligée de l’individu à des schémas d’efficacité sociale 
et en conformant ses comportements à l’intérêt du plus grand nombre ; 
l’explosion démographique amplifie et aggrave alors la fragilité de la vie 
en société.

Les médias, nouveaux maîtres de la culture, transforment les modes 
de communication entre les hommes en leur donnant l’impression 
superficielle de tout pouvoir savoir donc de tout connaître et de tout 
pouvoir maîtriser  ; les relations humaines s’appauvrissent d’autant et les 
contacts entre personnes tendent à disparaître, surtout en milieu urbain ; 
cette impressionnante dérive aboutit ainsi à ce que les êtres s’évanouissent 
du monde des vivants et à ce que leur squelette soit retrouvé à leur domicile 
dans une ville comme Bruxelles plus de dix ans après leur décès.

Ces nouvelles conditions de vie en société ont tendance à isoler de plus 
en plus l’individu et participent ainsi aux possibilités de rencontre entre 
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les candidats à la consommation de drogue et le milieu revendeur avec ses 
charmes.

Ce rendez-vous n’est cependant fatal que si l’individu présente des 
caractéristiques somatiques et surtout psychologiques qui le prédisposent à 
la dépendance toxicomane.

Tout consommateur de substance toxicomanogène n’est évidemment 
pas condamné à devenir un toxicodépendant  ; l’usage occasionnel d’un 
produit psychotrope n’aboutit pas nécessairement à un esclavage vis-à-vis 
de cette substance.

La gravité des problèmes liés à la toxicodépendance est à l’origine de 
clichés qui ont été mis abusivement à la « une » pour bien des spectateurs 
amateurs de scandales  ; de généralisations malheureuses en amalgames 
imbéciles se sont créés des schémas comportementaux qui ont la vie longue 
et qui ont d’ailleurs abouti à bien des errements.

Quels peuvent dès lors être ces facteurs qui fragilisent l’individu tenté 
par les offres alléchantes du milieu ?

Comme signalé plus haut, il semble bien que des facteurs organiques 
liés à l’existence de récepteurs cérébraux puissent dans une certaine mesure 
jouer un rôle différent d’un individu à l’autre  ; des facteurs génétiques 
pourraient également favoriser des états dépressifs endogènes eux-mêmes à 
l’origine de la dérive toxicomane.

Mais ce sont fondamentalement les facteurs psychologiques qui vont 
entraîner le jeune consommateur de drogue dans le tourbillon de la 
dépendance toxicomane  ; il ressort des observations faites que la raison 
fondamentale de l’émergence d’une toxicomanie est une importante 
angoisse du jeune face aux exigences de la vie en société ; cette disposition 
caractérielle est le plus souvent la conséquence d’une carence affective, 
d’une faiblesse des moyens de communication et d’une absence de modèle 
d’identification.

Certain jeune dont le milieu parental a été dénué d’une efficacité 
d’équilibre, voire de sécurité, peut alors trouver dans la drogue soit un 
moyen de rêve ou d’oubli vis-à-vis de l’attitude apparemment coercitive de 
son environnement, soit un biais qui lui permet de rétablir la primauté de 
son individu en faisant passer sa définition du bonheur par un bien-être 
personnel, égocentrique.

Une telle manifestation de révolte ou d’oubli peut se rencontrer dans 
toutes les familles où l’écoute parentale, source de maturité affective, a été 
remplacée par un désintérêt, et ce donc aussi bien chez des enfants issus de 
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milieux sociaux défavorisés que chez le « fils de famille » où une situation 
«  hyper aisée  » a eu la prétention de compenser le manque de relation 
parentale enrichissante.

La fuite dans le monde toxicomane correspond alors, chez ces êtres 
psychologiquement carencés et le plus souvent abouliques, au moyen 
d’assurer une «  certaine  » personnalité en affichant également un non-
conformisme presque de principe.

Un tel comportement peut-il être considéré comme maladif ?
Certes pas dans le sens d’une atteinte pouvant être de la seule 

compétence des professionnels des soins que sont les médecins.
Aborder ce sujet correspond en fait à analyser les moyens actuellement 

offerts par la société pour lutter contre le fléau qu’elle a elle-même engendré.
La lutte contre la toxicomanie consiste à la fois à combattre l’extension 

d’un des commerces les plus fructueux de la planète et à lutter en même 
temps contre les facteurs qui font l’attrait et la fragilisation des jeunes 
candidats consommateurs.

Depuis que le péril de la drogue est devenu un véritable fléau social 
mondial, une prise de conscience internationale du problème s’est 
progressivement développée.

Les États se sont rendu compte qu’ils partaient perdants dans leur 
action isolée et que, par contre, une collaboration cohérente permettrait 
d’augmenter l’efficacité des efforts individuels  : une telle synergie a été 
rendue possible par l’intermédiaire d’organismes responsables à portée 
internationale comme l’Oms, Interpol, l’Oit (Organisation internationale 
du Travail), le Celad (Comité européen de lutte antidrogue).

Mais il ne faut pas se faire d’illusion sur la portée des accords possibles, 
et l’expérience de Schengen a bien montré les difficultés qui se posaient à 
l’Europe des douze pour parvenir à une libre circulation entre les membres 
de la Communauté.

Les positions prises par certains pays européens au sujet de la prise en 
charge des toxicomanes face à l’héroïne sont autant de témoignages des 
divergences constantes entre États.

Ces relatives impasses ne doivent cependant pas faire oublier la ténacité 
des volontés qui visent par ailleurs à lutter de manière permanente pour les 
victimes de ce marché international.

Les mesures prises à l’égard de ce commerce sont théoriquement à la 
fois préventives et curatives.
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Il n’est pas inutile de répéter que la répression n’est certainement pas 
l’arme essentielle dans la lutte contre l’extension de la drogue lorsqu’elle 
est tournée contre le consommateur  : il serait vain d’oublier que si le 
problème de la drogue existe, c’est bien plus parce qu’il y a des candidats à 
la consommation de substances par ailleurs illicites que parce que celles-ci 
sont proposées à leur utilisateur : dans ce domaine, l’offre ne crée par le 
besoin et on ne devient pas toxicomane en succombant à une quelconque 
publicité.

Les mesures préventives passent nécessairement comme souvent 
par une information judicieuse, voire par l’éducation des milieux 
fondamentalement responsables de la maturité affective des jeunes, à savoir 
la famille et les institutions d’enseignement.

L’explosion démographique et les impératifs de plus en plus restrictifs 
de notre société tourbillonnante et bientôt robotisée ne sont certes pas des 
circonstances qui favorisent l’équilibre valorisant de ces milieux.

Le développement foudroyant des connaissances et des techniques 
a produit une société en perpétuel changement et un fossé s’est ainsi 
rapidement creusé entre les générations.

Les parents qui sont pris au piège d’une société de plus en plus 
fragilisante, et qui tentent de maintenir avec une difficulté croissante leurs 
acquis, sont de moins en moins disponibles vis-à-vis de leurs enfants.

Une dégradation lente, mais constante des valeurs sociales suite aux 
facteurs précités amène ces parents à méconnaître de plus en plus le monde 
dans lequel leurs enfants seront obligés de vivre ; une régression d’un intérêt 
pour l’humanisme entraîne ces géniteurs dans une mécanique égocentrique 
qui correspond d’ailleurs très souvent à un réel moyen de survie.

Et les enfants qui, biologiquement, accordent nécessairement une 
valeur de modèle de comportement souffrent dans un premier temps de 
l’irresponsabilité et de l’éloignement de ces proches qui ne leur portent 
plus d’attention et qui ne sont plus à leur écoute.

Cet appauvrissement affectif se transmettant de manière progressivement 
majorée de génération en génération, il n’est guère étonnant de constater 
le manque d’attrait pour les jeunes à vivre de leur côté le modèle classique 
d’un couple dans le mariage et des obligations morales qu’il représentait 
vis-à-vis des enfants.

La démission des responsabilités ou malheureusement de plus en plus 
l’incapacité culturelle à les assurer est alors associée au triste cortège des 
conséquences psychologiques défavorables sur la maturité affective de 
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l’adolescent : celui-ci, laissé à lui-même dans ce milieu désarmant, devient 
ainsi la proie facile d’un autre environnement qui, lui, paraît accueillant 
par ses fantasmes et ses illusions; la drogue, moyen de l’oubli, devient 
finalement un traitement social.

Les espoirs se sont dès lors tournés vers le milieu qui représentait 
classiquement à la fois le complément et le relais de l’éducation parentale, 
à savoir le milieu scolaire.

Un manque de moyens financiers progressivement associé à une 
impossibilité de gestion formative enrichissante d’une part, et l’évolution 
des mentalités dans les nouvelles générations d’enseignants qui tentent de 
prévenir comme ils peuvent la spirale démagogique de notre temps d’autre 
part, sont autant de facteurs qui ont progressivement fait perdre au milieu 
scolaire une éventuelle possibilité de maintien des valeurs qui servaient 
antérieurement de repère à une vie en société normalement équilibrée.

Des classes surpeuplées habitées dans des locaux insuffisants par des 
élèves d’horizons culturels souvent éloignés ne permettent plus aux titulaires 
de rester systématiquement et valablement à l’écoute des problèmes posés 
par les jeunes et de les traiter.

Et que dire de ces enseignants qui vivent dans la crainte perpétuelle 
de représailles stupides de certains parents qui poussent leur négligence 
affective jusqu’à l’absurde en déniant au corps professoral une quelconque 
autorité en matière d’éducation  ; peut-être ces parents tentent-ils ainsi 
dans un sursaut qui se voudrait pathétique aux yeux de leurs enfants de se 
prouver qu’ils sont encore capables d’un certain intérêt à leur égard.

Les moyens fondamentaux de toute prévention passent 
fondamentalement par l’information.

Dans le domaine de la toxicomanie, cette information doit être apportée 
à ceux qui constituent le milieu privilégié dans la maturité affective de 
l’enfant, à savoir les parents.

Il serait dès lors particulièrement opportun pour les dirigeants de 
promouvoir et de mettre en valeur des centres de guidance qui permettraient 
aux parents d’être documentés sur l’évolution de la société dans laquelle ils 
vivent et qu’ils semblent souvent méconnaître.

Il est important de persuader les parents que leur rôle fondamental est 
de parler de tout avec leur enfant dès le plus jeune âge et de pouvoir ainsi 
lui démontrer qu’il n’y a pas de sujet tabou.
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Il serait utile d’apprendre aux parents quels sont les signes d’alarme 
d’un jeune en état de mal de vivre et la manière dont il peut les extérioriser 
(échec scolaire, fugue, comportement violent, crises de larmes...).

Il est capital d’expliquer aux parents qu’être à l’écoute d’un enfant, 
c’est d’abord lui donner la possibilité, voire l’inciter à s’expliquer pour le 
persuader qu’il peut être compris, sans a priori.

Il serait opportun de bien faire comprendre aux parents qu’ils peuvent 
être aidés dans cette démarche vis-à-vis de leur enfant sans nécessairement 
être blâmés, cette assistance pouvant être apportée par n’importe quelle 
personne susceptible d’avoir la confiance de l’enfant, tel un membre ou un 
ami de la famille, un enseignant, un éducateur.

Il serait également souhaitable de rappeler aux parents que l’oisiveté 
est la mère de bien des vices et que pour les prévenir il est indispensable 
d’éveiller la curiosité de l’enfant et lui donner ainsi le goût de l’action tout 
en lui apprenant à mesurer les risques des expériences tentées.

Le rôle des responsables de notre société serait alors de compenser les 
manquements éducationnels du milieu parental.

La prévention dans le domaine de la toxicomanie doit nécessairement 
intéresser tous les parents, quelle que soit leur position sociale : prétendre 
être à l’abri de ce fléau est faire preuve d’aveuglement vaniteux et coupable, 
et expose à des situations d’autant plus dramatiques qu’elles se voulaient 
ignorées.

En reprenant les trois facteurs fondamentaux rappelés plus haut et qui 
peuvent jouer un rôle variable dans les pièges mis en place par le milieu 
toxicomanogène, il est permis de résumer comme suit les objectifs qui 
paraissent devoir être essentiellement poursuivis pour combattre le fléau 
de la drogue :
– en ce qui concerne l’individu :

– responsabiliser les enfants à l’égard de la gestion de leur santé en 
général ;

– développer leur esprit d’adaptation pour faire face aux événements de 
la vie en société sans fuite passive dans les chimères et les fantasmes ;

– développer la confiance en soi des jeunes en les mettant à l’abri des 
prises en charge plus ou moins stérilisantes offertes jusqu’à présent 
par notre société hyper protectrice.
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– en ce qui concerne les produits :
– informer les jeunes et leur permettre de discerner entre les mythes et 

les dangers réels de certains produits ;
– réduire par une législation et des moyens d’application adéquats 

l’accessibilité directe ou indirecte aux substances toxicomanogènes ;
– en ce qui concerne le milieu environnant :

– favoriser la communication des individus et dès lors leur esprit de 
solidarité ;

– aménager les conditions du milieu de vie en favorisant le 
développement de ressources socioculturelles qui seront autant 
d’alternatives à un cadre de vie devenu monotone et déprimant, 
voire hostile ;

– apporter une information constructive aux responsables qui ont la 
charge d’assurer la maturation affective des jeunes et leur rappeler 
qu’éduquer correspond avant tout à montrer un exemple qui engage 
ces jeunes à faire les efforts pour s’identifier à un idéal valorisant.

Il est bien évident que la mise en application des mesures précitées 
suppose une volonté ferme des responsables de notre société, alliée à 
une persévérance qui dépasse les seules manifestations plus ou moins 
médiatisées de certains dans le but égoïste d’une promotion électorale et 
qui balaye les interventions d’autres qui exploitent les misères humaines 
par les moyens d’ailleurs officiels qui leur sont offerts par cette société qui 
est à l’origine des facteurs pathogènes dans le domaine de la toxicomanie.

Si les principes énumérés ci-dessus peuvent paraître utopiques, que 
dire finalement des remèdes qui pourraient être utilisés pour sauver les 
toxicomanes avérés ?

Aborder ce sujet est particulièrement délicat, compte tenu de la 
multitude des positions généralement très tranchées prises à cet égard.

Les observations faites dans ce domaine amènent à dire qu’il n’existe 
pas de panacée avérée.

Qui dit cure d’une affection qui touche à la santé de l’homme suppose 
habituellement la prise en charge dudit malade par ceux qui ont été 
reconnus par la société comme compétents dans les domaines de la maladie 
et des soins, à savoir les médecins.

Une telle approche du problème n’est guère cohérente avec les facteurs 
qui engendrent généralement les états toxicomanes.
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La toxicomanie des jeunes ne peut être considérée comme une maladie 
endémique comparable à certains fléaux comme la peste, le choléra et, bien 
sûr, le Sida.

L’intoxication somatique associée à la toxicomanie est en fait une 
affection d’une stricte bénignité en dehors des états maladifs engendrés par 
la consommation de l’alcool et de certains médicaments (barbituriques) : 
il ne faut pas être médecin pour assurer le sevrage physique des sujets 
héroïnomanes, cocaïnomanes, « méthadonomanes »...

Cette notion, si elle est ignorée de certains médecins, est par contre 
bien connue dans le monde des drogués : elle a été à l’origine des prises 
en charge de toxicomanes par des institutions créées et entretenues par 
d’anciens consommateurs qui, eux, connaissaient le problème pour l’avoir 
vécu personnellement, et non pas par une information académique...

Cette prise en charge était alors associée à des encouragements qui 
étaient à la fois suffisamment chaleureux et sévères, et qui étaient fondés 
sur une présence affective, permanente, persévérante, à l’image de parents 
s’occupant avec attention d’un enfant malade  ; les drogués s’occupant 
ainsi de leurs compagnons d’infortune savaient fort bien qu’un tel sevrage 
physique ne nécessitait pas l’utilisation de médications et donc pas 
l’assistance de médecins.

De telles institutions ont existé dans notre pays, mais n’ont pas résisté 
aux critiques formulées par les détenteurs des pouvoirs de l’art de guérir !

Les réactions ont été associées fondamentalement à l’idée que le drogué 
devait être traité comme n’importe quel malade et que l’état dépressif 
(d’ailleurs réel à des degrés très divers) qui suivait le sevrage physique devait 
être soigné par l’administration de médications visant à combattre les 
symptômes désagréables connus par le toxicomane durant cette période.

Parmi les substances médicamenteuses utilisées et après l’échec relatif 
de la politique répressive et abolitionniste, la méthadone a été proposée par 
certains comme une panacée ; cette évolution des pensées a été elle aussi 
importée des États-Unis il y a une vingtaine d’années.

Elle conserve ses défenseurs acharnés, même s’il est unanimement 
admis que cette substance médicamenteuse ne guérit pas le toxicomane, 
qu’elle l’entretient dans une autre dépendance et qu’elle a aussi été à 
l’origine de décès accidentels lors de sa prise par injection intraveineuse 
(comme l’héroïne).

Les partisans de l’utilisation de la méthadone ont également avancé 
l’argument suivant lequel une prise en charge par un médecin avec 
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prescription d’une substance permettant de combattre le syndrome de 
sevrage assurait en même temps un contrôle social utile du drogué, en 
évitant à celui-ci de poursuivre ses relations avec le milieu des drogues 
illicites  ; même si cette opinion n’est pas démontrée dans les faits, elle 
a bénéficié de l’appoint providentiel du développement d’une autre 
endémie : celle du Sida.

Ainsi donc, tout drogué pourrait être rassuré par la protection du corps 
médical qui lui évite les désagréables symptômes du sevrage, tout en le 
maintenant dans un entretien toxicomane.

Cette évolution se rapproche des extrémistes qui préconisent que l’État 
assure d’ailleurs la fourniture pure et simple d’une héroïne dite « proper » 
aux drogués (avec seringue en sus), à la fois pour être à l’abri du Sida, pour 
combattre le commerce illicite de drogues, et enfin, dernier argument à 
la mode, pour lutter contre la criminalité associée aux besoins créés par la 
toxicomanie.

Il est navrant de constater que les autorités responsables envisagent 
donc d’accepter dans leur désarroi que la société ne puisse offrir à la 
jeunesse aucun autre moyen qu’un traitement de substitution utilisant des 
produits (méthadone) aux effets assez comparables à ceux actuellement 
rejetés (héroïne).

Par une pirouette d’une lamentable hypocrisie, le problème de la 
«  drogue  » n’existerait donc plus, puisque les jeunes victimes de notre 
société n’auraient plus à utiliser de substances illicites pour traiter leur mal 
de vivre.

Les prisons pourraient se vider des affreux héroïnomanes, alors que 
nos rues seraient occupées par une nouvelle jeunesse évoluant dans le droit 
chemin de l’intoxication publique, et ce, avec la complicité d’hommes de 
l’art qui, par leur serment hippocratique, se sont engagés à ne pas nuire à 
leurs patients.

Une « méthadone sécuritaire », ou prétendue telle, après les cadavres 
qu’elle a provoqués, pourrait donc voir le jour.

Est-il encore utile finalement de rappeler que la prise d’une drogue 
par un jeune n’est pas une finalité en soi, mais qu’elle résulte d’un mal de 
vivre, et que maintenir ce jeune dans un état de dépendance vis-à-vis d’une 
drogue dite licite correspond tout simplement à l’abandonner à son triste 
sort de malade social considéré comme incurable ?

Est-il encore nécessaire de souligner dans la lutte contre les états 
toxicomanes l’importance d’une organisation sociale qui, par une action 
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multidisciplinaire organisant des activités substitutives valorisantes, tente 
de combattre les facteurs qui ont favorisé la déchéance mentale, physique, 
morale du drogué ?

Faut-il encore répéter à certains que personne ne pourra finalement 
aider le drogué dans la décision qu’il sera seul capable de prendre avec 
efficacité dans l’abandon de son système de rêves et de fuites ?

Les drogués qui ont combattu le drame de la toxicodépendance sont 
unanimes à proclamer que la volonté individuelle est fondamentale pour 
assurer la constance d’un sevrage vis-à-vis d’une intoxication qui n’est 
qu’un épiphénomène.

Il est permis de conclure en disant que la pérennité du sevrage sera 
fonction des efforts personnels parfois difficiles et douloureux (mais certes 
valorisants pour la prise de conscience du problème) qui auront été fournis 
par le drogué pour assurer à sa personne la place qu’il a lui seul le pouvoir 
de se réserver dans la société.
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S’interroger sur la pertinence d’un assouplissement du régime des drogues 
implique que l’on se retourne sur le passé. Si la drogue est actuellement 
reconnue comme un problème dont les implications sociales sont telles 
que l’intervention des autorités politiques apparaît nécessaire, il n’en a 
pas toujours été ainsi. L’analyse des processus par lesquels la communauté 
internationale en est arrivée à la qualification actuelle du phénomène nous 
éclaire sur les motivations des promoteurs de la prohibition. Les impératifs 
sanitaires cèdent souvent le pas à des arguments politiques, économiques, 
diplomatiques et moraux.

Le contexte historique de l’émergence de la prohibition
À l’échelle internationale, l’instauration de la prohibition s’est 

initialement inscrite dans un processus de lutte pour l’hégémonie entre 
d’une part, les États-Unis, d’autre part, les principales puissances coloniales, 
l’Angleterre en tête, qui ont imposé le commerce de l’opium, essentiellement 
destiné aux populations locales, comme source légale de revenus. Ce n’est 
qu’à la faveur du mouvement de décolonisation subséquent à la Seconde 
guerre mondiale, que le clivage fondamental du prohibitionnisme s’est 
déplacé vers un antagonisme entre les intérêts des pays riches du Nord et 
ceux des pays pauvres du Sud.

La prohibition est donc le fruit d’un cheminement historique complexe 
qui ne saurait être réduit à un seul facteur. Sur le plan formel, diverses 
conventions internationales, parmi lesquelles la Convention unique sur les 
stupéfiants de 1961 est la plus célèbre, constituent ce socle, l’épine dorsale 
de la prohibition. La prohibition est un système. Sa fonction principale 
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consiste à empêcher que les substances stupéfiantes et psychotropes soient 
utilisées à des fins autres que la médecine ou la science.

À partir de ce socle s’élèvent des constructions nationales plus ou 
moins variées. La législation belge pour sa part se caractérise par l’absence 
d’incrimination de l’usage individuel et privé, que compense une 
pénalisation de la possession de substances stupéfiantes ou psychotropes, 
l’absence de distinction entre produits...

La prohibition ne parvient pas à freiner la consommation illicite
La question fondamentale qui doit être posée au moment de l’analyse 

de la viabilité d’un système est celle de son efficacité. Il s’agit de mesurer 
la capacité de la prohibition à remplir les objectifs (officiels s’entend) pour 
lesquels elle a été instaurée, en l’occurrence l’éradication de l’usage et du 
trafic de drogues à des fins autres que la médecine ou la science.

La drogue étant illégale, son univers est difficile à sonder. Les 
renseignements tirés des statistiques des saisies, des appréhensions pour 
fait de drogue, des cas d’overdose, des fréquentations des centres de prise 
en charge, des questionnaires et enquêtes sur le terrain donnent une image 
très imparfaite de la situation. Toutefois, les autorités du monde entier 
reconnaissent l’extension du fléau. La consommation ne cesse de croître 
tant verticalement (en volume) qu’horizontalement (l’Afrique et les anciens 
pays communistes sont les nouvelles terres de conquête des trafiquants), 
tant quantitativement que qualitativement (l’ingéniosité des alchimistes 
de la mort semble ne pas avoir de limites, le nombre de substances illicites 
répertoriées ne cesse d’augmenter).

Les effets pervers du système en vigueur
Inopérante dans le rôle pour lequel elle a été mise sur pied, la prohibition 

provoque en outre des troubles involontaires bien au- delà des sphères 
naturelles de son application. Troubles que l’on qualifie d’effets pervers.

Délinquance et criminalité induites
La prohibition favorise, tout d’abord, l’éclosion de la délinquance. 

La nature de leurs activités amène les trafiquants à construire des réseaux 
complexes qui sont autant de primes à payer par le consommateur qui, 
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lorsqu’il vire à la toxicomanie et se trouve démuni des ressources nécessaires 
à la satisfaction de ses besoins, plonge dans la délinquance.

Pas plus que l’ampleur du phénomène, on ne peut déterminer dans 
quelle mesure la légalisation casserait ce processus. Il est par contre certain 
que la légalisation briserait l’osmose entre le monde du crime et tous ces 
usagers qui ne l’auraient jamais pénétré sans leurs penchants prononcés 
pour les substances psychoactives.

La drogue renforce les organisations criminelles traditionnelles et 
donne naissance à de nouveaux syndicats du crime. Le niveau effarant des 
prix, induit par la prohibition, garantit des profits colossaux qui en font 
un secteur des plus florissants. Les trafiquants se comportent en parfaits 
hommes d’affaires réinvestissant judicieusement leurs profits dans tout 
ce qui facilitera leurs transactions. La corruption et la terreur sont leurs 
attributs les plus noirs. Ils n’hésitent pas à menacer les gouvernements qui 
feraient mine d’entraver leur commerce.

Leur puissance financière et militaire débouche immanquablement 
sur la scène politique, soit qu’ils briguent des mandats locaux, forts du 
soutien populaire qu’ils ont acquis, soit qu’ils cherchent le renversement 
du pouvoir. La légalisation ôterait des mains de ces nouveaux seigneurs 
d’importantes ressources.

Santé et droit à l’information des consommateurs
La prohibition fait également ressentir ses conséquences funestes sur la 

santé des victimes, ou des consommateurs, selon l’angle de vue choisi, de 
drogues. Sous l’effet de la prohibition, la qualité des drogues se détériore. 
Privés d’informations fiables, les usagers sont à la merci des trafiquants sans 
scrupules qui dénaturent les produits, exposant leurs clients à des surprises 
désagréables, voire mortelles. Les overdoses sont bien plus souvent dues à 
l’absence de transparence du « marché » qu’aux propriétés intrinsèques des 
drogues.

Dans la même veine, la prohibition encourage une escalade du potentiel 
délétère des drogues. Envisageant les bénéfices escomptés (conditionnés 
par les prix et la capacité du produit à fidéliser la clientèle) et les risques 
encourus (conditionnés par les peines retenues par la loi et les facilités de 
transport), les trafiquants ont tout intérêt à orienter leurs activités vers 
les drogues les plus tyranniques. De même, ils sont constamment à la 
recherche de substances toujours plus puissantes et inconnues des services 
de répression.
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Obligés de vivre dans la clandestinité, partageant des seringues trop 
rares, les adeptes de l’intraveineuse sont les victimes désignées du sida et 
un canal de transmission du virus à toute la population. Il n’est toutefois 
pas indispensable d’abandonner le régime actuel pour juguler la maladie ; 
la mise sur pied de programmes d’échange de seringues offre certains 
résultats... qu’une légalisation améliorerait, tant il faut reconnaître que le 
climat de suspicion qui entoure la question de la drogue entrave le dialogue 
ouvert nécessaire à une prise en charge adulte du phénomène.

Ne reconnaissant aucun autre usage aux substances psychoactives 
que la recherche ou la médecine, la prohibition ne peut cautionner le 
prolongement des conduites d’abus. Les thérapies qui entretiendraient 
une situation illicite sont souvent condamnées, comme la controverse 
autour de la méthadone, qui a dernièrement rebondi avec la proposition 
du sénateur Roger Lallemand, l’indique. La prohibition s’arroge le droit de 
limiter la liberté thérapeutique du médecin jusque dans ses relations avec 
les patients étrangers à tout usage toxicomaniaque des substances illicites.

L’information sur les drogues est la victime de parasites tenaces dont 
la prohibition n’est pas la moindre. La prohibition, en marginalisant 
le consommateur, le place hors de portée des émetteurs traditionnels. 
Parallèlement, la prohibition a longtemps perverti les campagnes de 
prévention en les affectant d’une charge émotionnelle trop intense et 
exagérément pessimiste, ignorant la nécessité d’élargir le message à un 
véritable programme d’éducation à la santé. Enfin, les médias, jusqu’il y a 
peu, ajoutaient à la confusion en diffusant des informations faisant la part 
belle au spectaculaire au détriment de la pédagogie.

L’ennemi est rusé, puissant, implacable et totalement irrespectueux de 
la loi. La lutte à armes égales exige que soient outrepassés certains principes 
qui forment l’âme de nos démocraties. La chasse aux sorcières s’effectue 
au prix d’intrusions croissantes dans la vie privée auxquelles notre pays 
n’échappe pas, même s’il se montre plus réticent que d’autres à l’endosser. 
Au-delà, c’est l’équilibre même de l’État de droit qui est remis en cause 
par l’arbitraire qu’induit l’application de la prohibition, par l’hypocrisie 
croissante entre la parole et l’acte.

La prohibition, instrument de domination des pays pauvres
La prohibition sert enfin les intérêts des plus puissants. En mobilisant 

tous les moyens en leur pouvoir contre un fléau qui plonge en partie ses 
racines dans le sous-développement de l’immense majorité de la population 
de la planète, les pays riches du Nord dictent leurs vues aux pays pauvres 
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du Sud et renforcent leur sujétion. L’ingérence prend des formes diverses, 
des pressions économiques aux interventions militaires, en passant par une 
assistance économique qui, quelles que soient ses intentions, est vouée à 
l’échec. Les rapports créés par le prohibitionnisme sont d’ailleurs viciés à 
la base. Les premières conventions internationales ont scellé une inégalité 
criante  : drogues du Sud, mauvaises drogues, drogues du Nord, bonnes 
drogues. Les protestations des élus des pays en voie de développement se 
tarissent néanmoins face à l’extension du fléau dans leurs propres contrées.

Un diagnostic commun pour des prescriptions totalement 
divergentes

Antiprohibitionnistes et prohibitionnistes s’accordent indiscutablement 
sur les symptômes : le fléau de la drogue s’étend. Là s’arrête la convergence. 
Ils ne prescrivent pas le même remède. Les tenants du régime actuel affinent 
et multiplient les instruments de répression. C’est que de nouveaux défis 
se profilent. Parmi eux, le marché intérieur de 1993. Il signifie la libre 
circulation des marchandises, donc des drogues.

La stratégie prohibitionniste ressemble en réalité à une course sans fin. 
De l’aveu des policiers mêmes, on ne parviendra jamais à éliminer l’offre et 
à dissuader la demande. Les lieutenants sont prêts à remplacer les généraux 
décapités.

Depuis que la prohibition existe, des voix se sont élevées pour en 
contester, qui le fondement, qui les modalités d’application. Le spectre 
de la contestation s’étend du simple assouplissement du régime existant, 
aboutissant le plus souvent à une dépénalisation de facto, reconnue ou non, 
de la consommation des drogues jugées les moins nocives, à l’abolition pure 
et simple de tout interdit attaché à l’univers des drogues. Que l’on opte 
pour le radicalisme ou le pragmatisme, que l’on érige son argumentation 
sur des principes philosophiques, tels que la libre disposition de son corps, 
ou sur la mise en œuvre du réalisme social, il est des paramètres dont on 
ne peut ignorer l’existence sous peine de condamner irrémédiablement la 
refonte du système actuel.

Les dangers d’une légalisation
Les risques d’augmentation de la consommation sont le principal 

contre-argument des prohibitionnistes. La légalisation livrée à elle-même 
faciliterait l’accès aux drogues. La chute des prix combinée à une pression 
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par l’offre accentuerait la sollicitation des consommateurs, actuels et 
virtuels. La levée du tabou pourrait renforcer la tendance.

Les rares expériences de relâchement pénal à l’endroit de la 
consommation tentées çà et là ne donnent pas d’indications décisives. Aux 
Pays-Bas comme dans les États américains ayant décriminalisé la possession 
de cannabis, la consommation n’a pas connu d’explosion. En Espagne, on a 
enregistré une croissance du nombre d’adeptes, mais la tendance précédait 
la dépénalisation. Enfin, le passage de la prohibition de l’alcool à celui de 
la permissivité s’est traduit par une augmentation de la consommation. À 
travers ces enseignements souvent contradictoires, la seule certitude qui 
émerge est celle des limites de la loi dans la lutte contre la consommation.

Reste que l’hypothèse d’une augmentation de la consommation 
est plausible. Celle de sa modération l’est aussi. Chaque société compte 
un réservoir déterminé de drogués potentiels ou réels, de sorte qu’on 
ne devrait pas assister à une intoxication massive de la population. De 
surcroît, cette augmentation se traduirait, vraisemblablement, surtout par 
une extension du nombre d’usagers récréatifs et accessoirement par celui 
du nombre de toxicomanes, ceux qui posent le plus de problèmes. Une 
politique d’orientation vers le marché des drogues douces pourrait encore 
atténuer les risques.

Les conditions imprescriptibles d’une légalisation
La légalisation comprend des coûts et des bénéfices dont l’équilibre 

conditionnera son hypothétique reconnaissance en tant qu’instrument 
valable de gestion du phénomène de la drogue. Cet équilibre n’est pas livré 
à lui-même ; les modalités d’application de la légalisation lui donnent son 
visage réel. Selon les mesures d’accompagnement, la balance penchera plus 
ou moins du côté des coûts, plus ou moins du côté des bénéfices.

Lorsque l’on tente d’élaborer la formule optimale au regard des objectifs 
prioritaires et parfois contradictoires qui s’imposent aux décideurs sur base 
de l’analyse des faits, quatre conditions imprescriptibles se dégagent :
1°  la drogue n’est pas une marchandise comme les autres et doit échapper 

aux lois du profit ;
2°  le commerce doit être strictement réglementé ;
3°  la législation doit être universelle dans son principe, les sensibilités 

nationales devant être néanmoins respectées ;
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4°  toutes les drogues doivent être légalisées, mais des différences 
de traitement doivent être envisagées de manière à orienter la 
consommation vers les substances les moins nocives.
Sur fond de proposition radicale, le futur marché se dessine. La drogue 

produite sous la haute surveillance des pouvoirs publics nationaux chapeautés 
par un organe international est vendue exclusivement en pharmacie sur 
présentation d’une prescription ou d’une carte d’identification délivrée 
à ceux qui en feront la demande auprès des instances médicales ou 
administratives.

Le nouveau système tente de réimposer des restrictions à la disponibilité 
des drogues, afin de prévenir une explosion de la consommation. 
L’interdiction formelle de toute publicité et la taxation des produits de 
la vente travaillent dans ce sens. L’instrument fiscal mis en place fournit 
également à l’État les ressources nécessaires à l’exécution de la nouvelle 
politique (précisons dans cette perspective qu’il est essentiel que le législateur 
cadenasse fermement un principe d’affectation exclusive des ressources de 
la taxation sur les drogues à des fins de lutte contre le fléau), à la mise 
en œuvre de sanctions retenues contre quiconque, faisant mauvais u sage 
de la liberté qu’on lui a reconnue, attente à l’intégrité d’autrui par son 
comportement, contre quiconque ne respecte pas les nouvelles règles, et 
enfin, last but not least, au développement de programmes plus ambitieux 
de prévention. Car, il ne faut jamais l’oublier, la clé de la diminution de 
l’usage des drogues, que la législation ne peut résoudre qu’à l’endroit des 
effets pervers provoqués par le système répressif qui a tenté vainement de 
l’éliminer, réside dans cet instrument trop souvent négligé.
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Drogues et prisons1 

Le Service laïque d’aide aux justiciables de Bruxelles

1. Drogue et société
Les problématiques de la drogue et des pharmaco dépendances sont 

devenues, par l’ampleur du phénomène, un des faits sociaux importants 
de cette fin de millénaire.

Les conséquences sociales, politiques et économiques sont d’une telle 
gravité que les chefs d’État se réunissent pour en débattre, et les politiques 
pour les prévenir impliquent de plus en plus souvent des choix de société.

En Belgique au cours des dernières décennies, par réaction sociale, le 
législateur national a eu recours à une politique de répression (pénalisation, 
contrôles douanier et policier, etc.) en vue de diminuer les consommations. 
Politique dont le bien-fondé a été remis en cause au cours de ces dernières 
années.

Ces constats nécessitent des réponses à la fois globales et ponctuelles 
que les intervenants sociaux et notamment les conseillers moraux attachés 
aux établissements pénitentiaires ainsi que le personnel des Services laïques 
d’aide aux justiciables (Saj) tentent quotidiennement de donner, sans 
avoir toutefois la capacité de s’attaquer à l’ensemble du problème de la 
drogue. Aussi, avant d’aborder le domaine plus circonscrit des détenus 
toxicomanes et de leur conscientisation, objets de bon nombre d’actions, 
allons-nous situer brièvement les termes de la question, dont les limites 
et les conséquences en matière de santé publique varient selon que l’on 
donne une définition restreinte ou extensive à la notion de drogue.

1  Actualisation de l’article paru dans le numéro spécial de Stigma, périodique de la Fondation pour 
l’Assistance morale aux détenus et des Services laïques d’Aide aux Justiciables  : Jos Orenbuch, «  Drogues et 
prisons », novembre 1990, pp. 2-32.



La Pensée et les Hommes - 36e année, n° 24

54

Rappelons en premier lieu, que de tout temps les hommes ont 
consommé des produits psychoactifs influençant le niveau ou la qualité de 
leur état de conscience.

Citons à titre d’exemples  : la cocaïne qui était une poudre 
particulièrement prisée à la «  Belle Époque  », l’opium qui a permis à 
Sherlock Holmes d’élucider pas mal d’énigmes et les paradis artificiels qui 
ont inspiré à Baudelaire des pages inoubliables.

De fait, « jusque vers les années 1965, le phénomène drogue a bénéficié 
d’une incontestable tolérance sociale »2.

Depuis les Golden Sixties, caractérisées par leur brusque abondance 
de disponibilités financières et frappées du sceau d’un extraordinaire 
développement de la consommation, cette boulimie s’est étendue à tous 
les domaines, y compris celui des habitudes d’absorption de substances 
psychoactives.

Précédemment focalisés sur un toxique déterminé, les consommateurs 
se sont tournés vers un « usage accru, successif ou simultané, de drogues 
multiples3 », leurs motivations étant à la fois socioculturelles et économiques, 
telles par exemple les réactions des jeunes Américains contre leur société.

Ce qui frappe, écrit à ce propos P. Sivadon en 1970, «  ce n’est pas 
tant que les individus se droguent – cela a toujours existé – c’est que des 
enfants en révolte s’intoxiquent au point de perdre la raison et parfois d’en 
mourir...

Le toxicomane d’autrefois était considéré comme un anormal, un 
pervers sans doute, sûrement un malade.

Mais lorsque trente pour cent d’une collectivité d’étudiants, comme 
on le voit aux États-Unis, se livrent à la drogue, peut-on encore parler de 
maladie individuelle ?

N’est-ce pas la société qui est atteinte ?4 ».
Mais avant de continuer, mettons-nous bien d’accord  : la (les) 

toxicomanie(s), qu’est-ce que c’est ?

2 Albin Chalandon, Garde des Sceaux et ministre de la Justice, dans Le Bulletin, avant-propos du numéro 
spécial 6-7, sur La Toxicomanie , juin-septembre 1986.

3 Paul Sivadon, « Il convient d’être vigilant, préface » dans Claude Bloch, Réflexions et informations sur les 
drogues, Presses universitaires de Bruxelles, 1970.

4 Paul Sivadon, Ibid., p. 3.
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2. Approche d’une définition
Les experts ne sont pas encore arrivés à un consensus sur une 

définition. Les thèses divergent autour de deux pôles principaux : maladie 
ou délinquance expliquée comme une déviance socioculturelle.

Chaque théorie, chaque loi et chaque action qui en découlent resteront 
influencées par ce débat, auquel de nombreux théoriciens et praticiens ont 
pris et prennent encore part.

Précisons qu’une définition étroite s’arrête à l’utilisation de produits 
illicites comme les opiacés, les cannabinoïdes, la cocaïne... qui induit une 
dépendance physique et/ou psychique de consommation et des réactions 
physiologiques dues au « manque ». Une approche plus large englobe aussi 
tout produit licite (tel que café, thé, alcool, tabac, médicaments...) dont les 
effets sont semblables.

On notera que l’évolution des habitudes de consommation tend de 
plus en plus nettement vers la polytoxicomanie, à savoir l’absorption de 
plusieurs drogues à la fois.

Une nuance importante doit encore être faite entre une consommation 
régulière et fréquente, abusive, d’une part, occasionnelle d’autre part, sans 
parler d’usage récréatif et social pour certains produits tels que l’alcool, le 
cannabis ou encore l’usage médical de substances toxicomanogènes5.

3. Prévalences et consommations abusives. Conséquences dans 
le domaine de la Santé publique

Si le nombre total d’usagers de drogues dépend bien sûr de la définition 
que l’on donne à ce terme, la première tentation épidémiologique est d’en 
chiffrer l’ampleur.

De nombreux résultats sont cités suivant les époques. Tous représentent 
des reflets parcellaires de la réalité, sans que jamais l’ampleur globale n’ait 
pu être déterminée.

5 Voir notamment : Émile Binot, Jean-Pierre Jacques, M. Vanderveken, Livre blanc. Toxicomanies en 
Communauté française, États des lieux et recommandations. Ministère de la Santé publique, 1988, pp. 7-8. Étude 
faite à la demande du ministre de la Santé Charles Picqué. En juillet 1987, ces distinctions figuraient déjà 
comme première recommandation de la Commission Assuétudes du Conseil communautaire consultatif de la 
Prévention pour la Santé, coprésidée par Léon Cassiers et Jos Orenbuch.
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Les indicateurs utilisables mis au point dénombrent surtout certains 
effets du phénomène. Ils s’appuient sur divers critères6, prenant notamment 
en compte les différentes demandes de soins ou de prise en charge, les décès 
et, pour les aspects légaux, les « arrestations pour délits liés à la drogue » et 
les « emprisonnements pour fait de drogues ». Nous y reviendrons.

Ce qui frappe dans toutes les approches, c’est la croissance importante 
des quantités consommées, la diminution de l’âge de la première 
consommation et la croissance du nombre de mélanges de produits 
absorbés simultanément.

Les consommations de produits « légaux » (alcool, médicament ayant 
une action psychoactive, tabac...) sont bien évidemment mieux connues 
que celles des substances illicites (marijuana, haschisch, héroïne, cocaïne, 
opiacés...). 

Épinglons simplement quelques faits parmi les nombreuses études7.
Pour l’alcool, la Belgique se situe, avec une consommation d’environ 

10,5 litres d’alcool pur par an et par habitant, à la sixième place au niveau 
mondial, après la France, les États-Unis, et l’Urss.

Pour les médicaments, la Belgique semble détenir certains records  : 
déjà en 1988, 493,7 millions de doses de benzodiazépines avaient été 
achetées8. Ce produit et ses dérivés occupent le troisième rang des ventes 
en pharmacie.

Dans le domaine des drogues illicites, les indicateurs de consommation 
sont exceptionnels, nous y reviendrons aussi pour ce qui concerne la 
criminalité et les détenus. Les données du système répressif mis en place 
dans chaque pays révèlent cependant une croissance importante des saisies 
de stupéfiants, des interpellations et des inculpations.

D’une manière générale, les interventions pour diminuer une 
consommation excessive de substances ne peuvent jouer que sur deux 
facteurs : l’offre et/ou la demande de produits.

6 Voir notamment : Ccad, Récolte des données épidémiologiques, sanitaires et sociales en matière d’assuétudes : 
état de la question en Communauté française. Rapport préliminaire, mars 1990.

7 Voir notamment : Ccad, Ibid. ; E. Binot, J.-P.Jacques, M. Vanderveken, Livre blanc ; M. Rosmus, 
I. Rousseau-Julien, M.  Jadot, « Urgences et toxicomanies  », Enquête janvier- septembre 1988, (Verviers et 
Liège), dans Cahiers de la dépendance. n° 10, 1988.

8 Soit cinquante doses par habitant et par an, ce qui, en volume, représente un risque de loin plus important 
que celui qui caractérise les drogues dites « illicites ». Source : Ministère des Affaires économiques.
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Pendant fort longtemps, la Belgique, suivant en cela bon nombre de 
spécialistes, n’a joué principalement que sur une diminution de l’offre, 
politique essentiellement répressive.

Ce n’est qu’à partir des années 1980 et de la communautarisation 
du pays que l’on est passé de manière significative, bien que timide, de 
l’action sur l’offre à des actions en parallèle sur la demande, fondées sur 
la prévention et l’éducation pour la santé ; l’action sur l’offre de produits 
restant de la compétence nationale, celle sur la demande, qui implique des 
actions de prévention, devenant de la compétence des Communautés9.

Avant d’aborder la description de la situation carcérale en rapport 
avec les drogues, voyons d’abord quels sont les fondements législatifs et 
juridiques qui ont été mis en place pour « défendre la société contre ce 
fléau de la drogue ».

4. Aspects sociologiques et juridiques
Comme nous l’avons déjà souligné, nos sociétés sont restées 

particulièrement tolérantes jusqu’aux années soixante, voire septante, vis-
à-vis des consommations de drogues illicites. Chez nous, une évolution 
législative s’est produite au moment où les médias dramatisaient 
continuellement les faits divers liés à la drogue, provoquant un sentiment 
de peur. Cela s’est traduit concrètement par la modification, le 9 juillet 
1975, de la loi du 24 février 1921 concernant le traffic1011.

Tout en élargissant le champ d’application de la loi, devant l’expansion 
du phénomène (augmentation des quantités, diminution de l’âge de 
consommation et extension à toutes les catégories sociales, sans parler de 
cette « peur »), le législateur a accentué plus nettement la répression et, 
avec la justification de la lutte contre les trafiquants, encouragé la délation.

De plus, malgré les travaux préparatoires de la loi, les objectifs de 
réinsertion sociale, notamment grâce à une prise en charge  traitement, 

9 Ce n’est pas le lieu de faire ici une petite histoire des politiques de lutte contre la toxicomanie.
Le lecteur intéressé se rapportera utilement à notre texte  : J. Orenbuch,Théories et pratiques de la 

prévention  : une approche politique volontariste reste un préalable à l’action. Communication au 34e Congrès 
international sur l’alcoolisme et les toxicomanies, Calgary (Canada) 4-10.8.1985, Cpad.

10  Voir notamment  : Émile Binot et al. Livre blanc, op. cit.  ; André Decourriere, op. cit.  ; André 
Lemaitre, « Drogues·justice : une tâche aveugle de la recherche technologique ? », dans Nouvelles de la science et 
des technologies, vol. 5, n° 3, avril 1987.

11  Colette Somerhausen, «  Comment la toxicomanie est-elle perçue par les instances judiciaires et 
thérapeutiques », dans Introduction à la Journée d’étude. Justice et thérapeutes face aux toxicomanes. Commission 
d’information sur les toxicomanies, Prospective Jeunesse, juin 1986.
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n’apparaissent dans la loi que par le biais d’une extension du système de 
probation, dont les conditions peuvent à la fois prévoir une injonction 
thérapeutique et un contrôle de celle-ci.

Cette dernière disposition marque bien le fossé qu’il y a entre les thèses 
soutenues par les différents acteurs, tout en introduisant une ambiguïté 
qui continue à poser problème. En effet, le consommateur isolé n’est pas 
punissable, mais s’il est trouvé en possession de drogue ou s’il consomme 
en groupe, il devient délinquant et condamnable.

Comme s’il y avait moyen de consommer sans posséder ! Ajoutons que 
le manque de nuance reste manifeste, le

législateur ne différencie ni les sanctions, ni les produits, ni le 
consommateur occasionnel, du trafiquant.

Le plus gênant reste cependant la criminalisation des attitudes en 
relation avec l’usage ainsi que la « très légère et curieuse coloration médicale 
donnée à une intervention de répression pénale caractérisée12 ».

En effet, les conséquences tant de la pénalisation que de la médicalisation 
de la toxicomanie risquent d’être la stigmatisation du drogué comme 
délinquant-toxicomane et son entraînement dans l’engrenage de l’exclusion 
sociale13, précédé d’un triple enfermement : dans la drogue, dans la solitude 
et dans la prison avec, suite à l’étiquetage, des récidives continues.

Or, les « intervenants », que l’on appelle « spécialistes en toxicomanie » 
parce qu’ils ont une longue pratique dans ce type de prise en charge, visent 
précisément l’inverse pour répondre à l’interpellation des drogues  : c’est 
une guidance permettant au toxicomane qui le demande de retrouver 
l’usage de sa nécessaire liberté, dans le respect des obligations que lui impose son 
appartenance au corps social comme le rappelait fermement Jean-François 
Villette, président du Comité de liaison des associations de contrôle 
judiciaire socio-éducatif français, à l’ouverture du colloque Toxicomanies et 
contrôle judiciaire... Quels enjeux ?14 

Ce débat reste actuellement au cœur des problèmes posés par la 
criminalisation des drogués. D’autant plus que les intervenants habituels, 

12 Ceci n’est sans doute qu’une queue du débat entamé autour de l’évolution de la notion de maladie 
mentale dans notre société. Voir notamment à ce propos : Erving Goffman, Asiles, étude sur la condition sociale 
des malades mentaux, Paris, Éd. de Minuit, 1968 (version originale 1961) ; Thomas Scheff, Labeling Madness, 
Prentice Hall, Englewood & Cliffs, 1975.

13 Jean-François Villette, Ouverture du colloque du 15.5.1987, dans Le Bulletin, n° 10, juin 1987, op. cit.
14 Les problèmes français sont semblables aux nôtres. La loi française du 31.12.1970 se caractérise par 

une répression accrue du trafic et une médicalisation de la sanction. Voir notamment Le Bulletin, n° 6-7, juin-
septembre 1986.
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s’ils sont spécialisés dans la prise en charge de toxicomanes, n’ont guère de 
pratique du mandat judiciaire (qui consiste, pour les condamnés en congé, 
en liberté conditionnelle ou en une probation avec rapport au magistrat 
ou à l’administration pénitentiaire), tandis que ceux qui ont cette dernière 
pratique (médecins, criminologues, psychiatres, avocats, psychologues ou 
autres) n’ont pas, ou presque jamais, l’expérience des premiers.

Précisons encore que ces freins à la prise en charge devront bien être 
levés, car l’impact quantitatif sur la justice devient lui aussi intenable. Il 
suffit en effet de constater la croissance du nombre d’interpellations pour 
fait de drogues.

Ainsi, en France, pour un millier d’interpellations en 1970, il y en 
a 29 750 en 198515, 16 et cinquante à soixante pour cent des délinquants 
déférés devant les tribunaux correctionnels, rien qu’à Paris et dans sa région, 
sont toxicomanes17. Selon les autorités judiciaires françaises, en 1985 déjà, 
quarante pour cent des délits étaient liés à la drogue.

Chez nous, à titre indicatif, le Procureur du Roi de Liège citait au 
début de 1990 le taux de septante pour cent comme estimation du taux de 
dossiers de son ressort en rapport avec la drogue. À ce bilan s’ajoute celui 
de la police de Bruxelles, du 24 mars 1993, qui donne le même taux pour 
la criminalité urbaine liée à la drogue.

Bien sûr, tous ne sont pas condamnés, mais il est bien évident que cette 
évolution inquiétante appelle aussi un certain nombre de réflexions sur la 
fonction du droit criminel.

On peut se demander avec P.-L. Bodson « s’il appartient au droit pénal 
de sanctionner la toxicomanie et si la prison n’apparaît pas comme l’ultime 
recours d’une société désemparée et incapable de détourner autrement 
ses membres des paradis artificiels de la drogue. Dans cette perspective, 
l’intervention du droit criminel serait comparable à l’attitude du brave 
monsieur Seguin qui enfermait sa protégée en désespoir de cause, croyant 
pouvoir ainsi décider pour elle et malgré elle, de son destin, sans que cela 
modifie pourtant d’un pouce le destin de l’intéressée18 ».

15 Statistiques Ocrtis 1986. Les 29 780 interpellations se ventilent entre 4 677 pour le trafic, 25 073 pour 
usage et/ou détention (d’héroïne 10 700, de cocaïne 384, de cannabis 13 989).

16 Colloque national du Clacj du 15 mai 1987, op. cit., p. 15.
17 Pierre-Louis Bodson, « Le droit pénal face aux drogués  : le syndrome de Monsieur Seguin », dans 

Nouvelles de la science et des technologies, vol. 5., n° 3, pp. 69-71.
18  C. Roth, L’instauration d’une charte sociale pour les prisonniers, Rapporteur de la Commission des 

Libertés publiques et des Affaires intérieures du Parlement européen. Document de travail. B3 - 1924/91 du 13 
octobre 1992.
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Il faut noter également la proposition formulée par Mme  C. Roth, 
rapporteur de la Commission des libertés publiques et des affaires 
intérieures du Parlement européen, dans le document de travail d’octobre 
1992 relatif à l’instauration d’une charte sociale pour les prisonniers et qui 
préconise un échelonnement des peines basé sur le danger social.

Nous sommes d’accord avec Mme C. Roth qui termine son document 
en écrivant : « Il convient de garantir la certitude et l’égalité des peines de 
détention et de substitution et de dépénaliser les délits sans victimes et les 
délits qui ne représentent pas un tort réel au groupe social ». Il en va ainsi 
de la plupart des législations nationales en matière de drogues, qui assurent 
de la sorte une proposition évaluée entre trente et soixante pour cent, selon 
les pays, du nombre total des prisonniers dans la CE par la répression d’un 
comportement individuel qui ne fait pas d’autres victimes que l’auteur 
même du délit.

Il apparaît en outre que la conformité de la pratique avec ses critères 
entraînerait une diminution sensible des coûts pour la société. Il s’agit 
vraiment d’une question de priorité politique où l’humanisme peut 
parfaitement s’allier avec le souci de protection de la société et de rigueur 
budgétaire19.

On relèvera encore au passage que les remarquables efforts faits ces 
derniers temps notamment par Roger Lallemand sur le plan législatif et par 
le bourgmestre de Charleroi Jean-Claude Van Cauwenbergh, sur le terrain 
pratique, en vue de la dépénalisation de l’héroïne et de son remplacement 
par un médicament à usage légal (la méthadone), vont dans le même sens.

Par ailleurs, on notera que ce débat ne se limite pas à nos voisins 
immédiats.

Ainsi en Italie, un décret gouvernemental de janvier 1993 modifie la loi 
de juin 1990 qui punissait de la même peine de détention les trafiquants, 
les revendeurs et les drogués eux-mêmes.

Après avoir constaté que la répression n’avait servi qu’à doubler, en deux 
ans, le nombre de détenus (qui est passé de vingt-cinq mille à quarante-
neuf mille, parmi lesquels on compte dix-sept mille drogués), le législateur 
italien ne sanctionne plus la détention qu’au-delà de la possession de « trois 
doses moyennes », soit 300 mg d’héroïne à dix pour cent ou 450 mg de 
cocaïne ou encore 7,5 gr de marijuana ou 150 mg de haschisch pur.

19 Dont six sont devenus consommateurs en prison !
Notons que ce chiffre de 304 est sous-évalué, car trois prisons (représentant 448 détenus) n’ont pas répondu, 

dans J. Casselman, Aantal druggebruikers in de gevangenis, Panopticon 1988, pp. 63-74.
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La petite consommation est donc dépénalisée, ce qui va permettre la 
libération immédiate d’un millier de détenus.

C’est précisément sur l’ensemble de ces aspects qu’a démarré la 
réflexion des Services laïques d’aide aux justiciables et que se construisent 
des actions d’éducation pour la santé visant une prise de conscience et une 
modification des attitudes vis-à-vis de la consommation de psychotropes à 
l’intérieur et à l’extérieur du milieu carcéral. Mais précisons d’abord ce que 
nous savons de ce milieu carcéral belge et de ses détenus.

5.Connaissance de la population carcérale
L’importance numérique quotidienne de la population pénitentiaire 

n’a pas fort évolué au cours des deux dernières décennies, la moyenne 
journalière reste un peu au-dessus des six mille unités (voir tabl. 1, page 
suivante)

Plusieurs composantes se sont toutefois modifiées. La rotation est 
devenue plus importante.

Ainsi, au cours de l’année 1991 pour prendre un exemple récent, 27 735 
personnes ont été écrouées. Durant la même période, 27 281 personnes 
(25 777 hommes et 1 504 femmes) ont bénéficié d’une levée d’écrou (20 845 
libérés et 5 796 en congé pénitentiaire). La population journalière moyenne 
était de 6 194. La capacité théorique d’accueil, qui au 30 juin 1988 était de 
6 374 (6 055 hommes et 319 femmes) est, notamment à cause des travaux 
de modernisation en cours, retombée à 5 900 au 1er décembre 1991. La 
surpopulation est donc une constante.

En fin d’année, le 30 décembre 1991, sur les 6 311 détenus, 5 963 sont 
des hommes, 3 985 sont belges. On notera par ailleurs que 2 057, soit près 
d’un tiers, sont prévenus. Quant aux condamnés, ils s’élèvent à 2 777. Ainsi 
4 834 au total sont des condamnés ou des prévenus présents ce jour-là, 
tandis que les autres catégories de détenus présents sont d’un autre type : il 
s’agit de 739 internés, 465 vagabonds et 255 « étrangers à la disposition de 
la Sûreté ». On relèvera au passage que ce dernier groupe a crû de manière 
importante et dépassait 4 209 cas sur la seule année 1991.
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6. Les détenus inculpés pour fait de drogue : prévalence20 
Quant au nombre de détenus dont le chef d’inculpation est en rapport 

avec la drogue, il n’a pas cessé d’augmenter, tout particulièrement au cours 
des cinq dernières années.

En effet, la prévalence un jour déterminé, qui était de 0,7 pour cent le 
31 mai 1969, est passée à 9,7 pour cent le 1er mars 1985, à 19,5 pour cent 
le 10 janvier 1989, et se maintient à 22,6 pour cent en 1991 et 1992. (voir 
tableau n° 1).

Ce qui signifie qu’en vingt-trois ans, le nombre de personnes 
inculpées pour fait de drogue et présentés un jour déterminé dans une 
cellule pénitentiaire a été multiplié par 33 (passant de 44 à 1 457) et que la 
proportion de ce type de détenus est passée de 0,7 à 22,6 pour cent.

Tableau 1 : Évolutions du nombre de détenus en général, de détenus 
pour fait de drogue présentés un jour déterminé entre 1969 et 1992 et du 
taux de prévalence21.

Date Nombre de détenus

Nombre de 
détenus  

pour faits de 
drogue

1969        (31/5)
1970          (5/7)
              (30/12)
1972        (30/6)
              (30/12)
1973      (30/12)
1974      (30/12)
1975      (30/12)
1976      (30/12)
1982        (20/9)
1985          (1/3)
1989        (10/1)
1990        (25/3)
1991        (10/1)
1991      (10/12)
1992          (7/1)

6 285
6 363
6 055
6 322
6 347
6 059
6 150
5 441
5 974
5 454
6 586
6 282
6 633
6 019
6 468
6 449

44
70
74
125
163
151
121
122
190
353
636
1126
1472
1357
1461
1457

0,7
1,2
1,2
2,0
2,6
2,5
2,0
2,2
3,2
6,5
9,7
19,5
22,2
22,6
22,6
22,6

20 Rapport entre le nombre de cas et l’effectif total de la population.
21 Sources : pour les années 1969 à 1985 : J. Casselman, Aantal druggebruikers in de gevangenis. Panopticon 

1988, pp. 63-74. Pour les données au 10 janvier 1989 : réponse à la question parlementaire no 377 de Monsieur 
le Sénateur Lenfant. Pour les autres données de 1980 à 1992  : Ministère de la Justice, Administration des 
Établissements pénitentiaires. Service des cas individuels. Communication personnelle.

Prévalence « drogue »
un jour déterminé
(col. 3 = col2
              col1

en %
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Si l’on considère uniquement les détenus condamnés et prévenus, les 
taux de ceux-ci qui ont notamment la drogue dans leur chef d’inculpation 
augmentent encore nettement. Ils doublent quasi tous les cinq ans  : 7,3 
pour cent en 1980, 27,6 pour cent en 1990 et 32 pour cent ce 1er octobre 
1992 (voir tableau n° 2).

Parallèlement, la prévalence du nombre de détenus condamnés et 
prévenus, inculpés uniquement pour des faits de drogue, croît dans les 
mêmes proportions rapides  : 5,1 pour cent en 1980, 10,6 pour cent en 
1985, 14,9 pour cent en 1990 et 19,8 pour cent en 1992.

Tableau 2. Évolution du nombre de prévenus et de condamnés détenus 
notamment ou exclusivement pour fait de drogue (1980-1992)22.

Nombre de détenus
Pour faits de 

drogue Prévalence en %

Date H F Total unique- 
ment

notam- 
ment

unique- 
ment

notam- 
ment

01.03.1980
01.03.1985
10.01.1989
01.03.1990
25.03.1990
01.03.1991
01.10.1992

4 535
4 943
4 683
5 292
5 296
4 677
5 338

197
216
237
283
283
246
319

4 732
5 159
4 920
5 575
5 579
4 923
5 657

242
547
712
803
823
776

  1 120

  347
  800
1 238
1 525
1 540
1 411
1 811

5,11
10,60
14,44
14,40
14,92
15,76
19,80

7,3
15,5
27,2
27,4
27,6
28,7
32,0

Relevons tout de suite que cette notion «  pour fait de drogue  » 
manque de précision, puisque les données recueillies ne distinguent pas les 
consommateurs simples des consommateurs-revendeurs, ni des trafiquants.

Des précisions ont cependant été apportées à ce propos, grâce à deux 
enquêtes menées par l’Administration pénitentiaire en 1982 et en 1985.

En effet, le nombre de consommateurs de drogues illicites a été estimé 
à 304 (19) soit 5,57 pour cent des détenus au 20 septembre 1982, et à 636, 
soit 9,65 pour cent des détenus au 1er mars 1985. Ce qui implique que le 
20 septembre 1982, sur 353 détenus présents et inculpés pour «  faits de 
drogue », 304 étaient simples consommateurs et/ou consommateurs/dealers 
et 49 (soit 7,2 pour cent des inculpés) étaient trafiquants non consommateurs.

22  Source  : Ministère de la Justice, administration des Établissements pénitentiaires. Communication 
personnelle.
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Mais quelle valeur peut-on accorder à ces données manifestement sous-
évaluées, car ne tenant compte que des chefs d’inculpations ?

Cette prévalence est d’abord légèrement surévaluée, car la plupart des 
trafiquants incarcérés ne consomment pas, mais ensuite très largement 
sous-évaluée du fait que bon nombre de consommateurs sont inculpés 
pour d’autres motifs, non liés à la drogue.

Jusqu’à ces dernières années, nous ne disposions d’aucun moyen 
d’estimer la hauteur de cette sous-évaluation.

En 1986, le ministère de la Santé publique belge avait tenté d’estimer 
dans divers secteurs la prévalence du jour en « liaison avec la consommation 
d’alcool et/ou d’analgésiques, sédatifs, stimulants, hypnotiques et de 
drogues illicites ».

Le 10 juin 1986, cette prévalence a été évaluée à trente-trois pour cent 
dans les prisons du royaume23.

Plus récemment, notre dépouillement du fichier de la Fondation 
d’assistance morale aux détenus a fait apparaître que, sur 1 705 détenus vus 
dans la Communauté française par les conseillers, 295 (soit 17,3 pour cent) 
ont la drogue comme motif ou parmi les motifs de leur inculpation24. 
Précisons qu’en 1991, les conseillers moraux ont assisté près de 2 500 
détenus (soit près de quinze pour cent de la population carcérale)25.

L’ensemble des taux cités, même sous-évalués, montre déjà 
l’augmentation significative de l’importance du problème de la drogue en 
milieu carcéral. Mais depuis peu, l’on possède des données fiables, plus 
précises.

7. Prévalence de la consommation de drogue à l’entrée des 
prisons

Sur le plan pratique, une mesure correcte de la présence de substances 
a été parfaitement développée au début des années 1980 à partir de la 

23  Bruno Verplaets, Étude de prévalence des problèmes concernant l’usage d’alcool et d’autres drogues, 
Ministère de la Santé publique et des Milieux de vie. 10.06.1986. Note interne.

24 Dépouillement à titre indicatif que nous avons pratiqué sur le fichier de la fondation pour l’assistance 
morale aux détenus : quatre-vingt-huit cas en région bruxelloise sur 419 détenus rencontrés (soit 21 pour cent) 
et 207 cas en Région wallonne sur 1207 détenus vus (soit 16,7 pour cent).

25  Chaque détenu étant vu plusieurs fois, cela représente près de treize mille entretiens en 1988. Jean 
Deconninck, 1964-1989, Allocution du président à la célébration du 25e anniversaire de la Fondation, dans 
Stigma, revue trimestrielle de la Fondation pour l’assistance morale aux détenus, n° 23/24, octobre 1989 - janvier 
1990, p. 3.
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technique de dosage immunologique par polarisation de fluorescence, 
connue depuis une vingtaine d’années.

Des appareillages fiables et automatiques ont été conçus, principalement 
pour le dosage des médicaments.

Le principe de la méthode repose sur une compétition immunologique 
entre le médicament à doser et le médicament marqué par la fluorescéine 
(traceur).

La polarisation de la fluorescence du milieu réactionnel est élevée 
lorsqu’il y a peu de médicaments à doser, faible lorsque sa concentration 
augmente, précisent le professeur Farinotti (Université de Paris ix) et son 
collègue Y. Provost (Laboratoires Abbot Diagnostic)26.

La mesure de la prévalence n’est donc plus qu’un problème de moyens 
et de volonté politique.

Testée aux États-Unis, cette méthode dont les résultats ont été acceptés 
par les tribunaux américains à titre de preuve est couramment utilisée 
depuis 1988 dans les hôpitaux, les laboratoires, à l’armée et dans les prisons.

Au début de l’année 1989, le Dr Van Mol, médecin-chef des prisons 
du Royaume a décidé de faire mener une enquête pilote visant à mesurer 
la prévalence de drogue dans trois prisons belges : Anvers, Termonde, et 
Merksplas.

À Anvers, l’étude menée par le Dr Bleys, médecin psychiatre de la 
prison, a porté sur un échantillon de trois cents entrants. La participation 
était volontaire, seuls quatre inculpés ont refusé de se soumettre aux tests 
d’urine.

Les traces de consommation, mesurées par des taux de prévalence, testées 
séparément pour les opiacés, la cocaïne, le cannabis, les amphétamines, les 
benzodiazépines et les barbituriques, se sont élevées à :

10 pour cent de benzodiazépines (non prescrites)
24 pour cent de drogues « douces » (cannabis...)
17 pour cent de drogues « dures » (opiacés, cocaïne, héroïne...).

26 Voir notamment  :Y. Provost, R. Farinotti, Dosages immunologiques par polarisation de fluorescence 
application aux médicaments. J. Pharm. Clin., 1984, 3 (2) pp. 199-216 ; M.R. Shaffar, S.D. Stroupe, A general 
Method for performing Routine clinical Chemistry on the Abott TDx Analyzer, Clin. Chem., 1983, 129, p. 1251 ; 
R. H. Schwartz, R.E. Wilette, G.F. Hayden, S. Bogema, M.M. Thorne, J. Hicks, Urinary Cannabinoids in 
Monitoring Abstinence in a Drug Abuse Treatment Program. Arch. Pathol. Lab. Med., vol. iii, aug. 1987, pp. 708-
711 ; A.L. Kellermann, S.D. Fihn, J.P. Logerto, M.K. Copass, Impact of Drug Screening in suspected Overdose, 
dans Annals of Emergency Medicine, 16, 11 november 1987, pp. 1206/29 ; A. Poklis, Evaluation of TDx Cocaïne 
Metabolite Essay, dans Journal of Analyt.Toxicology. vol. 11, sept-oct. 1987.
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Cela signifie donc que 51 pour cent des détenus présentaient à l’entrée de 
la prison des traces de consommation de drogues27.

La moitié d’entre eux seulement (26 pour cent) n’avaient consommé 
qu’un seul produit. La polytoxicomanie est ainsi confirmée. L’âge moyen 
est de vingt-neuf ans.

Les résultats à l’entrée de la prison de Termonde (N = 100) sont 
semblables, sauf pour l’héroïne dont la prévalence est moindre (treize pour 
cent).

Quant à la prison ouverte de Merksplas, où le nombre de détenus 
concernés était de N = 170, les tests ont été effectués entre deux et trois 
mois après l’arrivée des détenus.

Aucune trace de drogue dure n’a été décelée. Quant au cannabis, on 
en trouve une imprégnation chez 22 pour cent des Belges et chez 22 pour 
cent des étrangers non maghrébins, tandis que chez ces derniers, le taux de 
prévalence s’élève à 51 pour cent.

On notera au passage que les doses consommées sont deux fois moins 
importantes chez les Nord-Africains que chez les Belges. Les réalités 
socioculturelles restent donc bien présentes.

Précisons que sur le plan méthodologique, les critères de positivité 
dépendent de la sensibilité des réactifs utilisés, c’est-à-dire de la valeur du 
produit testé la plus basse possible que l’on peut distinguer de zéro, avec 
un certain taux d’erreur accepté au départ.

Ainsi par exemple, pour les cannabinoïdes. si la limite du test choisi est 
de 10 microgr/litre (10 µgr/1) et si le test est positif, on peut affirmer, avec 
un taux d’erreur accepté de cinq pour cent, que le résultat est correct.

Si la limite du test est de 25 µgr/l, le seuil de positivité est de nonante-
neuf pour cent, c’est-à-dire que le taux d’erreur accepté est d’un pour cent.

Dans le cas d’Anvers, le Dr Bleys a choisi 21 µgr/l comme limite à partir 
de laquelle les imprégnations ont été considérées comme positives.

On notera que pour l’ensemble de ces tests de prévalence, étant 
donné les limites élevées de détection choisies, et prenant un maximum 
de sécurité pour affirmer que les traces d’une substance sont positives, les 
résultats sont, avec certitude, sous-évalués, puisque ne sont pas inclus les cas 
douteux correspondant à des consommations de faibles quantités ou faites 

27 Résultats présentés succinctement à la presse, voir De Morgen, mardi 6 mars 1990, p. 12.
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depuis un nombre de jours important (celles -ci diffèrent d’ailleurs selon 
les individus qui ont des vitesses de métabolisation non identiques, liées 
elles-mêmes aux modes de consommation).

Ainsi par exemple, pour ce qui concerne les traces de cannabinoïdes, 
certains auteurs28 estiment que les traces ne sont plus décelables dans les 
urines après :

– 12 à 72 heures pour un fumeur occasionnel
– 2 à 8 jours pour un fumeur moyen
– 1 à 4 semaines pour un gros fumeur.
Certaines urines ayant été examinées plusieurs jours après le prélèvement 

fait à l’entrée de la prison et le responsable ne citant pas le nombre précis, 
il est bien évident que les fumeurs occasionnels, s’il y en avait, ne figurent 
pas dans le taux de 24 pour cent de prévalence relevé à l’entrée de la prison 
d’Anvers.

Les mêmes raisonnements appliqués à l’ensemble des résultats 
permettent d’affirmer que les taux obtenus constituent un minimum et de 
plus ne concernent bien évidemment que les consommations des produits 
testés.

Ce n’est donc que la pointe de l’iceberg qui est ainsi mise en évidence, 
puisque ces taux importants de prévalence (51 pour cent des entrants) ne 
représentent qu’une part des consommateurs.

Rappelons en effet qu’ils :
–  ne concernent pas toutes les personnes interpellées, mais uniquement 

celles qui entrent en prison,
–  ne prennent pas en compte les mineurs de moins de dix-huit ans, 

non soumis à la loi pénale,
–  n’incluent pas les consommateurs occasionnels ni tous ceux qui 

gèrent leurs assuétudes et/ou qui échappent aux filets de la justice,
–  ne couvrent pas tous les toxiques (l’alcool, le tabac... notamment 

n’ont pas été testés).

Il ne faut pas dramatiser ni verser dans le sensationnel comme 
certains médias se plaisent à le faire, mais ces données sont suffisamment 
préoccupantes pour que l’on s’attaque au phénomène de fond.

28 R.H. Schwartz, G.F. Hayden, M. Riddile, Laboratory Detection of Marijuana Use.dans Am. J. Diseases 
of Children, 139, 1985, pp. 1093-1096 ; également cité par A. Noirfalise et B. Hainaut, Dépistage des usagers 
de drogues.
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D’autant que l’accroissement du problème de santé publique au cours 
des dernières années représente une réelle augmentation des risques, bien 
plus qu’une mise en évidence d’une réalité cachée.

D’autant plus aussi que l’ensemble des programmes répressifs mis en 
place depuis 1985 sont des échecs. Ils montrent clairement que l’accent 
doit être mis sur la prévention, c’est-à-dire sur la réduction de la demande 
de produits.

Et ce, sans parler des coûts de la répression. Pour rappel, un détenu coûte 
environ trois mille francs par jour.

De plus, le nombre de récidivistes est important. Ainsi, 50 pour cent 
des détenus vus en 1991 par l’équipe universitaire Cap-Iti dans les prisons 
de St-Gilles et de Forest sont des récidivistes29.

Or, une bonne information sur les aides sociales et les possibilités de 
prises en charge permet de prévenir la récidive dans la mesure où, après la 
sortie, un appel à ces aides peut être une alternative au fait de commettre 
un nouveau délit.

On notera encore que l’activité répressive a surtout eu pour effet 
«  de rendre visibles les insuffisances de la prévention et des mesures 
thérapeutiques »30.

D’autant plus que le sevrage obligé à l’entrée de la prison implique 
une prescription importante de médicaments, et induit elle -même une 
éventuelle accoutumance à de nouvelles dépendances.

Mais l’utilisation (trop  ?) importante de médicaments semble 
indispensable pour assurer la sécurité des établissements en général et un 
sevrage en milieu carcéral, étant donné la surpopulation d’une part et le 
sous-encadrement d’autre part31.

29  Iti. Service d’information aux toxicomanes incarcérés (prisons de Saint-Gilles et de Forest), Bilan 
d’activités 1991. Bruxelles.

30 E. Binot et al., Livre blanc. Le cadre législatif et juridique et son application, p. 24.
31 Ainsi le cadre normatif théorique du personnel soignant pénitentiaire est actuellement à environ vint 

unités au-dessus du « cadre minimal » acceptable et le total de l’occupation est elle à vingt unités au-dessous de 
ce « cadre minimal ».

À propos de cette hypothèse, il est intéressant de noter ici l’important débat qu’ont suscitées les interrogations 
de sociologues appelés à intervenir dans le domaine de la santé mentale sur « la signification qu’il faut accorder 
à l’introduction et au développement de la chimiothérapie dans la pratique psychiatrique contemporaine ». Voir 
à ce propos J. Orenbuch, « Limites d’une sociologie de la chimiothérapie et apports possibles de la sociologie à 
la recherche en psychopharmacologie », dans Séminaire international de psychopharmacologie de langue française, 
Bruxelles et Leuven, 29.3-4.4.1981. Organisation mondiale de la Santé - Ministère de la Santé publique et de la 
Famille - Katholieke Universiteit Leuven-Université libre de Bruxelles, pp. 1-31.
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Le sommet ministériel sur la drogue, coorganise avec l’Oms, qui s’est 
tenu début avril 1990 à Londres, s’est d’ailleurs terminé sur une déclaration 
finale unanime allant globalement dans le même sens, mettant l’accent sur 
la prévention, l’éducation, le traitement et la réadaptation des toxicomanes.

8. En guise de conclusion : esquisse d’une action
Ces constats nous ont amenés à suggérer une action impliquant 

outre tous les détenus et leurs proches, l’administration pénitentiaire ainsi 
que les divers types d’intervenants qui jusqu’ici ne se rencontrent que 
ponctuellement, et certains d’entre eux jamais.

8.1. Pourquoi viser tous les détenus quand il s’agit uniquement de 
drogues ?

L’étude de la prévalence à l’entrée de la prison d’Anvers, que nous 
avons présentée, fait apparaître que les consommateurs de psychotropes 
représentent (sans l’alcool) au minimum 51 pour cent des entrants, taux 
nettement supérieur aux seuls détenus inculpés notamment pour fait de 
drogues.

En faisant l’hypothèse minimaliste que les détenus consommateurs 
sont répartis de la même façon dans les prisons du Royaume et que ce 
taux est celui de l’ensemble de la population carcérale, la simple logique 
mène à penser que l’impact de notre action se fera mieux sentir si l’on 
vise toute la population carcérale que si l’on n’en vise que vingt pour cent. 
Cette position est d’autant plus pertinente si, comme nous le pensons, 
le nombre de toxicomanes est plus élevé tout particulièrement en milieu 
urbain. Cette hypothèse mériterait d’être vérifiée par ailleurs.

8.2. Répondre à la demande, mais quelle(s) demande(s) ?

8.2.1. Demande de la population
Une des caractéristiques, déjà relevées, est que les détenus semblent 

faire nettement plus confiance aux intervenants étrangers à l’établissement 
pénitentiaire et indépendants de la magistrature et du système judiciaire.

Actuellement, outre les obligés institutionnels (surveillants, services 
de santé, service social pénitentiaire...), plusieurs types d’associations 
s’occupent des détenus dans et hors des prisons. Mais seuls des contacts 
ponctuels existent entre eux.
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8.2.2. Demande des intervenants
Outre la demande des détenus, il y a également une demande 

des intervenants. En effet, nous assistons actuellement à un certain 
plafonnement des capacités de rendez-vous dans la prison et de prise en 
charge par les intervenants spécialisés en toxicomanie. De plus, les exigences 
minimales à l’entrée des institutions thérapeutiques, liées aux conditions 
carcérales, créent un fossé entre la prison et les institutions thérapeutiques.

Or, quasiment personne ne se charge d’assurer le pont entre la sortie de 
prison et le début de la prise en charge thérapeutique.

En conséquence, dans certaines régions, peu de détenus sont entrés en 
cure à la sortie des prisons, au cours des deux dernières années.

Par ailleurs, ces spécialistes, ainsi que les thérapeutes des institutions, 
après s’être assurés de la volonté du toxicomane de changer, estiment qu’il 
est anti-thérapeutique de travailler sous la contrainte. Ils refusent de rendre 
compte d’éventuels échecs momentanés de la prise en charge ou d’une 
simple interruption. Quelques institutions de prise en charge résidentielle 
ont toutefois déjà cette expérience de travail sous mandat judiciaire (leur 
nombre reste cependant encore largement insuffisant).

Tandis que les spécialistes, qui pratiquent depuis un certain temps le 
travail en coordination avec un magistrat, acceptent régulièrement des 
mandats judiciaires et ont appris à les gérer dans l’intérêt de la société et 
de la personne qu’ils ont en charge, sans se heurter à des empêchements 
éthiques ou déontologiques. Ils n’ont cependant pas l’expérience des 
premiers d’une part, des médecins généralistes d’autre part ; c’est aussi le 
cas des conseillers en assistance morale aux détenus.

Si les seconds apprenaient à mieux gérer la toxicomanie et les autres, le 
travail sous mandat judiciaire, c’est-à-dire la pratique avec des magistrats, 
le goulet d’étranglement de prise en charge dans la prison serait peut-être 
levé en partie et tous travailleraient mieux, de manière plus cohérente.

Cette « fécondation » réciproque correspond à une demande impérative 
formulée par divers intervenants, dont certains ont la double pratique et 
sont conscients de l’apport que cela représente.

8.3. Objectifs
L’objectif principal est donc d’amener tous les détenus toxicomanes à 

changer fondamentalement de comportement vis-à-vis de la consommation 
de produits psychotropes.
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Cet objectif théorique implique un développement d’actions 
de prévention primaire active, c’est-à-dire celle où l’individu s’implique 
personnellement, prend en connaissance de cause la décision d’agir et de 
participer d’une manière positive à l’acte de prévention, et dont le but est de 
rendre à nos citoyens un certain sens des responsabilités personnelles et un esprit 
critique32.

Mais ceci est bien sûr un objectif à long terme, qu’il faut garder en 
mémoire.

Après avoir comparé les besoins et les manques, il faut aussi fixer des 
objectifs raisonnables, à court terme. Il est bien évident que le détenu doit 
d’abord sortir de son enfermement. L’objectif ici est d’amener le détenu et 
son entourage à profiter du vide que représente la prison pour que chacun 
réfléchisse à son comportement et pour sensibiliser et motiver les personnes 
concernées à comprendre ce qui est arrivé.

Il s’agit d’amener le détenu à s’informer sur les produits, sur les 
traitements et donc d’améliorer ses connaissances et ensuite, à moyen 
terme, de développer ses capacités personnelles, ses capacités relationnelles, 
sa volonté d’en sortir. Et ce, non de manière isolée, mais en impliquant son 
entourage extérieur, si celui-ci lui est resté favorable. Dans le cas inverse, il 
faudra en créer un.

Pour ce faire, il faut améliorer le message de départ qui fait partie du 
premier niveau de conscience, qui est aussi le premier niveau d’intervention.

Par ailleurs, parallèlement, il s’agit d’(in)former l’administration 
pénitentiaire et les différents intervenants aux techniques des autres pour 
créer des équipes plus soudées, permettant à chacun d’augmenter ses 
capacités d’approche en bénéficiant des acquis des autres, donc de mieux 
approcher globalement le détenu.

Mais, il est bien évident que si la diffusion de l’information doit 
continuer à les viser tous, la conscientisation et la prise de rendez- vous en 
vue d’une entrevue qui fait le point et qui permet d’orienter le détenu 
vers un suivi thérapeutique postérieur, ne peut aboutir qu’avec des drogués 
volontaires, qui veulent en sortir et qui font la démarche d’exprimer leur 
volonté d’une prise en charge, celle-ci commence par un rendez-vous pour 
un entretien personnalisé.

32  Jos Orenbuch, Théories et pratiques de la prévention, op.cit. , p. 9  ; L. Cassiers- J. Orenbuch, La 
Prévention des assuétudes. Rapport à M. R. Urbain, Ministère de la Santé et de l’Enseignement de la Communauté 
française.
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C’est bien pourquoi, pour une action d’éducation pour la santé, le 
premier niveau d’intervention est essentiel et doit donc être renforcé. Mais 
cela c’est déjà de la stratégie et là n’est pas notre propos aujourd’hui.
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André Decourrière  
Avocat Président d’Infor-Drogues

1. Les théories du droit de la drogue
Comme l’écrit F. Caballero, « la théorie du droit de la drogue consiste 

à rechercher quelle est la forme de contrôle social la mieux adaptée aux 
problèmes de la toxicomanie1 ».

a. Les systèmes prohibitionnistes
F. Caballero souligne à juste titre que les régimes de prohibition ont des 

fondements tant moraux que sanitaires et sociaux.
Les vertus de l’abstinence sont indéniables sur le plan familial (le père 

de famille ne dilapide pas son argent) et sur le plan social (l’abstinent résiste 
aux plaisirs faciles et ne gêne pas son entourage). À l’inverse, le toxicomane 
risque de provoquer un coût important pour la société.

L’idée est donc d’imposer un barrage strict au caractère épidémique de 
la toxicomanie.

Selon les prohibitionnistes, en raison des risques d’escalade des drogues 
dites douces vers les drogues plus dures, toutes les drogues faisant l’objet 
d’un contrôle international doivent être interdites.

Ces fondements sont contestés par plusieurs auteurs qui soulignent que 
l’on ne peut punir tout le monde indistinctement à cause de l’intempérance 
de quelques-uns, que la distinction entre drogues illicites et drogues licites 
n’est pas sérieuse, puisque l’alcool et le tabac entraînent de multiples 
maladies et accidents qui représentent un coût social élevé, et qu’enfin la 
théorie de l’escalade n’est pas justifiée sur le plan scientifique2.

1 F. Caballero, Droit de la drogue, Paris, Dalloz, 1989, p. 90.
2 Ibid., pp. 94 à 101.
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En tout état de cause, le système actuel peut être défini comme étant 
prohibitionniste3. Le contrôle international mis en place par la Convention 
unique sur les stupéfiants de 1961 et la Convention sur les substances 
psychotropes de 1971, renforcées par la Convention contre le trafic illicite de 
stupéfiants et de substances psychotropes de 1988, est basé sur l’acceptation 
volontaire des règles internationales qui sont mises en application par 
chaque système national. Il s’agit donc d’un « schéma de contrôle indirect », 
chaque pays exécutant ses propres obligations, sans contrôle ni sanctions 
internationaux4.

Le système dépend presque entièrement, soulignaient les professeurs 
Bassiouni et Mueller en 1973, de la coopération volontaire internationale 
et des effets de la dissuasion morale  ; trois mécanismes doivent assurer 
le fonctionnement du schéma  : l’estimation (les mesures de contrôle 
de la production des pays... à des fins médicales et scientifiques), la 
certification (les certificats d’import-export de drogues) et l’information 
(enregistrement des certificats et des rapports sur les prises de drogues 
circulant illégalement).

À la question de savoir si des «  intérêts nationaux contrecarrent un 
contrôle international efficace  », peu de pays souhaitent néanmoins 
répondre, déplorait-on il y a vingt ans déjà5 ; ne doit-on pas se demander dès 
lors si le schéma mis en place n’est pas au contraire inefficace, inéquitable 
ou dévoyé ?

Si les principaux pays signataires des conventions internationales 
entendaient réellement supprimer la production de drogues excédant 
les besoins scientifiques et médicaux, sans doute auraient-ils accepté une 
formule de contrôle direct de la production et de la distribution de drogues ; 
dès 1973, les principes d’un tel schéma ont pourtant été proposés :

1° Établissement d’une agence spécialisée des Nations unies ne 
s’occupant que de ce domaine.

2° Abolition de toutes les formes de culture, de production, de vente et 
de distribution de tout ce qui suit, à l’exception de ce qui est autorisé 
par cette agence :

3  R. Bell, «  The Viewpoint of Interpol  », International Symposium in Brussels, Prohibition or 
Antiprohibition on Drugs, 16-19 janvier 1991.

4 Bassiouni et Mueller, « Contrôle international des stupéfiants. Résumé des rapports nationaux », dans 
Revue internationale de droit pénal, 1973, p. 106.

5 Ibid., p. 112.
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a)  interdiction de l’opium et de son dérivé, la morphine, produits à partir 
du pavot et de la cocaïne, produite à partir de la feuille de coca ;

b)  l’agence internationale a le monopole de la culture et de la fabrication 
des substances sous a) pour les besoins médicaux et scientifiques.

3° Développement, dans le cadre de l’agence, d’un contrôle international 
et de sanctions par l’intermédiaire d’un traité multilatéral6.

Les partisans d’un maintien de la prohibition ne devraient-ils pas, à 
tout le moins, compte tenu de l’inefficacité du schéma actuel, prendre en 
compte une telle proposition ? Ne peut-on attendre des autorités judiciaires 
et politiques qu’elles proposent également des remèdes cohérents ?

En ce qui concerne l’usage, dire que des mesures préventives à caractère 
général doivent être développées et qu’en outre « il s’indique que le droit 
pénal reste au moins un complément au traitement des toxicomanes7 » est 
absolument insuffisant ; il convient de définir ce complément, d’indiquer 
en quoi il peut être utile, notamment vis-à-vis des usagers qui ne mettent 
pas en péril la santé ou la sécurité d’autrui, et de préciser la solution 
alternative permettant de privilégier effectivement le « traitement ».

Actuellement, cette conceptualisation fait défaut. Les partisans d’un 
système plus libéral, voire de l’anti-prohibition, deviennent en conséquence 
de plus en plus nombreux.

b. Les propositions libertaires et libérales
Les théories libertaires, celles de Thimoty Leary (apôtre des drogues 

psychédéliques) et de Szasz (qui défend l’autonomie individuelle), ne 
trouvent guère de défenseurs.

Il est vrai que les idées de Thimoty Leary restent étroitement liées à un 
mode de vie débridé, hors normes, rêvées par des communautés hippies 
des années 1960, et que Thomas Szasz s’est attaqué violemment au pouvoir 
médical, dont la volonté serait de contrôler l’individu et d’imposer les 
seules drogues approuvées par les autorités8.

6 Ibid. pp. 113 et 114.
7 R. Screvens, « Le juge face à la toxicomanie ». Rapport général de la Commission d’étude de l’Union 

internationale des magistrats, Pérouse, 8 au 12 septembre 1986, dans Revue de droit pénal et de criminologie, 
p. 945.

8 Th. Szasz, Les Rituels de la drogue, Paris, Payol, 1974.
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Les théories libérales recueillent par contre quelques suffrages  ; 
elles vont soit dans le sens d’une dépénalisation, soit dans le sens d’une 
commercialisation de produits jusqu’alors interdits9.

Au cœur du débat sur la dépénalisation de l’usage des drogues, il y 
a la distinction entre drogues douces et drogues dures. À cet égard, de 
récentes prises de position en Suisse sont très révélatrices. « Au début de 
l’année 1989, le canton de Berne s’adresse au Conseil fédéral et propose 
la légalisation des drogues ‘douces’. En mars 1989, Genève entreprend 
la même démarche, mais pour s’opposer à toute libéralisation. Le parti 
radical (Fpd) de Bâle-Ville prend position en proposant de décriminaliser 
toutes les drogues. Vient enfin en juin 1989 le rapport très attendu de la 
Sous-commission ‘drogue’ de la Commission fédérale des stupéfiants, dont 
les principales recommandations sont : rejet de la distinction entre drogues 
‘douces’ et drogues ‘dures’, dépénalisation de la consommation de drogue, 
répression du gros trafic, amélioration des interventions thérapeutiques 
et prévention en matière de diffusion du Vih. D’autres propositions 
demandent non seulement la décriminalisation de la consommation, 
mais souhaitent la distribution contrôlée d’héroïne accompagnée d’efforts 
vigoureux de prévention primaire pour les jeunes à risque et de mesures 
d’assistance et d’insertion sociale pour les consommateurs10 ».

La tolérance des autorités varie d’une région à l’autre en Europe. En ce 
qui concerne le haschisch par exemple, la nocivité de la drogue ne semble 
pas dépasser celle de l’alcool et, en général, les consommateurs en font un 
usage contrôlé  ; dans de nombreux pays, l’usager occasionnel n’est bien 
souvent pas poursuivi et les services de police se contentent d’exprimer une 
mise en garde11.

Cette situation de fait crée cependant une grande insécurité juridique 
et, dans la doctrine, des propositions sont faites tantôt en faveur d’une 
dépénalisation officielle, tantôt en faveur d’une légalisation du cannabis.

La dépénalisation, c’est-à-dire la suppression des sanctions pénales, 
suppose que l’on ne poursuive plus le consommateur ; mais cette solution 
apparaît hypocrite dans la mesure où le trafic resterait interdit12.

9 F. Caballero, op. cit., p. 117.
10 E. Zimmermann, C. Jeangros, D. Hausser et P. Zeugin, La Drogue dans l’opinion publique Suisse : 

perception du problème et des mesures à prendre, Déviance et Société, 1991, p. 158.
11  À propos des politiques en Europe et dans le monde quant au cannabis et à ses dérivés, voy. J.-P. 

Galand, Fumée clandestine, Paris, Ramsay, 1991.
12 Pour une appréciation critique de la dépénalisation, voy. F. Caballero, op. cit., pp. 114-599.
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La légalisation, c’est-à-dire la commercialisation du produit 
actuellement prohibé, attire de plus en plus de partisans13. À ce sujet, 
l’ouvrage de référence des amis-prohibitionnistes est le livre de John 
Kaplan, Marihuana, the new Prohibition ; dans cet ouvrage publié en 1970 
à New York, Kaplan met en exergue les effets pervers de la prohibition et 
compare le régime actuel de la marijuana à l’interdiction de l’alcool aux 
États-Unis de 1919 à 1933.

Nous pensons, comme d’autres auteurs, que toute légalisation exigerait 
en tout cas des conditions et des précautions particulières.

c. Les systèmes de distribution contrôlée
Il s’agit de mesures de contrôle du commerce et de la consommation 

qui ont d’ailleurs été appliquées dans certains pays en ce qui concerne 
l’alcool, l’opium ou même l’héroïne, ces mesures étant essentiellement 
le rationnement, l’immatriculation des intoxiqués ou la prescription 
médicale ; ces systèmes n’ont pas fait la preuve de leur succès14 et ne semblent 
trouver aucun partisan15. Ils se fondent en fait sur des réglementations 
expérimentales qui n’ont pas été théorisées ; remédiant à cette situation, F. 
Caballero propose une théorie du commerce passif.

Cette théorie vise à «  supprimer les règles qui, dans le commerce 
moderne, constituent un encouragement à produire, à vendre ou à 
consommer » ; les drogues n’étant pas des marchandises comme les autres, 
il convient d’exclure, dans ce domaine, les règles du droit de la concurrence, 
du droit des marques, du droit à l’enseigne, de la publicité...16 

Dans ces limites strictes, on confierait à des établissements publics un 
monopole national de production, d’importation ou de distribution pour 
chaque catégorie de drogues. Selon F. Caballero, ce système permettrait 
de valoriser des ressources naturelles du tiers- monde, de créer des emplois 
stables dans le commerce, d’entraîner des ressources fiscales, de supprimer 
une source de revenus importante du crime organisé...

Cette solution, appliquée notamment au cannabis, conduirait à 
autoriser la vente dans des locaux non signalés par une enseigne. «  La 
vente serait interdite aux mineurs, l’usage interdit dans les lieux publics 

13 J.-P. Galland, op. cit., pp. 66-67.
14 F. Caballero, op. cit., p. 126.
15 P. Van Der Smissen et J.-M. Picard, « Dépénaliser la consommation et le commerce des stupéfiants ? 

L’opinion des juristes », dans Le Sida, un défi aux droits, Bruxelles, Bruylant, 1991, p. 220.
16 F. Caballero, op. cit., p. 128.
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sous peine de contravention (...). Une consultation médicale facultative et 
gratuite serait à la disposition des usagers17 ».

En 1971, Frantz Leichter, représentant du district de Manhattan, 
soutenait déjà une proposition semblable devant l’assemblée de l’État 
de New York  : «  Il sera établi une autorité de contrôle de la marijuana 
qui accordera des licences et exercera le contrôle des cultivateurs, des 
producteurs, fabricants et distributeurs de marijuana... Cette autorité (...) 
imposera une mise en garde convenable, figurant sur chaque paquet et 
concernant ses éventuels méfaits pour la santé de l’utilisateur. La marijuana 
ne pourra être vendue que dans les débits de boissons possédant une 
licence18 ».

Compte tenu des incertitudes qui entourent un tel changement (risques 
d’augmentation de la consommation ou de substitution d’une drogue 
par une autre, par exemple), une période probatoire de cinq ans paraît 
indispensable, écrit F. Caballero ; ensuite, un bilan global serait établi par 
des experts indépendants afin de permettre au législateur de se prononcer 
sur la poursuite de l’expérience19. 

2. Les effets pervers de la politique actuelle
Ces effets doivent être discutés, afin de tenter de dégager des arguments 

de nature à fonder des décisions politiques pertinentes, des choix 
stratégiques efficaces.
a.  L’activité criminelle des gangs, mafias et cartels qui profitent du marché 

de la drogue20.
Les trafiquants s’enrichissent en effet grâce au commerce illégal de la 

drogue et cherchent à blanchir leurs profits illicites pour les réintroduire 
dans d’autres secteurs21.

Pour mettre fin à ce gangstérisme et à la corruption qui l’accompagne, 
l’économiste Milton Friedman et l’hebdomadaire britannique The 

17 Ibid., p. 137.
18 J.-P. Galland, op. cit., p. 67.
19 F. Caballero, op. cit., p. 138.
20 F. Caballero écrit que « la prohibition est l’alliée objective du trafic » ; Ch. H. de Choiseul Praslin 

précise que l’économie de la drogue est « dynamisée par la répression » (Ch. H. de Choiseul Praslin, La 
Drogue, une économie dynamisée par la répression. Paris, Presses du Cnrs, 1991).

21  Sur les différentes formes de criminalité organisée  : voy. notamment President’s Commission on 
organized Crime, The Edge : Organized Crime, Business and Labor Unions, Washington, Govemment Printing 
Office, 1986 ; C. Fijnaut, Het Beeld van de georganiseerde misdaad. Een vergelijking tussen de Verenigde Staten en 
West-Europa , Panoplicon, 1989, pp. 52-70.
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Economise se prononcent pour une légalisation de ce commerce, sous 
contrôle des États.

Cependant, le fait de légaliser totalement le trafic de drogues 
n’empêcherait pas, selon certains, les opérations clandestines ; des mafias 
pourraient toujours profiter d’un marché parallèle illégal, comme c’est le 
cas en matière de trafic d’œuvres d’art et de trafic d’armes, ou en matière 
de prostitution et de jeux.

La tendance générale est plutôt d’accentuer la lutte contre le 
blanchiment d’argent  : saisie et confiscation des produits du crime, 
contrôles interbancaires au niveau international, recherches patrimoniales 
et financières (permises par certaines lois nationales) à étendre aux crédits, 
subventions et financements internationaux22.

Les institutions bancaires ont à cet égard un rôle important à jouer : 
une déontologie des affaires plus sérieuse est en effet nécessaire pour éviter 
des scandales comme celui de la Bcci (Bank of Credit and Commerce 
Intemational)23.
b.  La délinquance des toxicomanes qui cherchent l’argent nécessaire à 

l’achat des drogues.
En raison de la répression, le prix des drogues illégales est élevé  ; en 

effet, compte tenu des risques qu’ils courent, tous les intermédiaires se 
réservent un bénéfice important, ce qui pousse les prix à la hausse.

Une minorité active de toxicomanes doivent dès lors commettre des 
infractions (vols, extorsions, agressions) pour tenter d’obtenir l’argent 
nécessaire à l’acquisition de stupéfiants.

Il paraît certain qu’une libéralisation des drogues (dans le sens d’une 
légalisation ou dans le sens d’une distribution contrôlée) conduirait à une 
chute des prix et donc à une résorption d’une large part de la criminalité 
liée à la toxicomanie.

Il est également probable qu’une dépénalisation de l’usage accompagnée 
d’un réseau efficace de services de soins et d’accueil permettrait d’inviter 
les toxicomanes et leurs proches à s’adresser de manière beaucoup plus 

22 Parlement européen, Rapport de la Commission d’enquête sur la diffusion dans les pays de la Communauté 
de la criminalité organisée liée au trafic de la drogue, Documents de séance, 23 avril 1992, pp. 12-14 et 64-68.

23  La Bcci a plaidé coupable face aux charges retenues contre elle par les tribunaux de Floride  ; elle 
a également reconnu que les principales banques suisses avaient été impliquées dans des opérations de 
blanchiment. Voy. à cet égard : J. Ziegler, La Suisse lave plus blanc, Paris, Seuil, 1990. Le scandale de la Bcci. 
a rejailli au cours de l’été 1992 à la suite de l’inculpation d’anciens dirigeants de la banque américaine First 
American qui a eu des liens étroits avec la Bcci.
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précoce à ces structures ; ainsi, on éviterait sans doute de nombreux cas de 
situations chroniques où la prise d’une drogue est devenue la préoccupation 
principale du toxicomane.

La prise en charge rapide des toxicomanes « lourds », y compris dans 
le cadre de programmes de traitement de substitution, semble en tout 
cas devoir être encouragée pour tenter d’enrayer les conséquences de la 
criminalité liée à l’usage de drogues, non seulement parce qu’elle représente 
une charge énorme pour l’appareil judiciaire24, mais aussi parce que les 
atteintes aux biens et aux personnes créent une insécurité qui apparaît de 
plus en plus intolérable aux yeux du citoyen.
c.  Les conséquences désastreuses sur le plan sanitaire dues aux altérations 

des produits illégaux en circulation et au mode de vie des toxicomanes.
La mauvaise qualité des drogues sur le marché noir est à l’origine de 

maintes intoxications, de maladies graves et de morts par overdose.
La prohibition conduit également les toxicomanes à vivre en marge 

de la société, à se prostituer et à partager des seringues pour s’injecter des 
drogues, ce qui aggrave encore la situation en matière de santé publique, 
notamment en raison du développement du sida.

Ainsi, selon le professeur Lazarus, « dans une optique de santé publique, 
l’interdit est un facteur très aggravant en matière de dépendance à un 
produit » et l’on ne peut manquer de s’étonner de ce que les législateurs, 
«  identifiant les facteurs de risques et faisant apparaître la gravité de 
l’interdit », n’ont pas accepté de « le réviser à la baisse » puis, comme pour 
les boissons alcoolisées, d’y renoncer25.

En d’autres termes, la loi et la politique de lutte contre la drogue 
doivent évoluer pour répondre à des impératifs de santé publique.

Pour les anti-prohibitionnistes, il faut bien entendu supprimer toute 
sanction et instaurer une politique dont les maîtres mots sont «  aider, 
assister, secourir, soutenir, traiter, soigner et prévenir26 ».

24 Il est évident que l’incarcération des toxicomanes est également une charge énorme pour le ministère 
de la Justice. En outre, comme la prison n’est pas un lieu thérapeutique, la plupart des toxicomanes rechutent. 
Enfin, les prisons elles-mêmes n’échappent pas au trafic des drogues.

25 A. Lazarus, « Tous prévenus », dans L’Esprit des drogues, Paris, Autrement, avril 1989, pp. 92-93. Cet 
auteur souligne que la logique qui pousse à la décision de l’interdit en matière de toxicomanie n’est pas une 
logique de santé publique, mais correspond à « un projet moral, idéologique, qui a érigé le rapport à quelques 
types de drogues comme signifiant le mal », op. cit., p. 93.

26 P. Vandersmissen et J.-M. Picard, op.cit., p. 217.
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Pour d’autres, il s’agit plutôt de favoriser un droit à la santé, mais 
dans un système d’interdiction des drogues. Ainsi, pour D. Charvet, 
l’interdiction doit fonder non pas une répression, mais une protection du 
toxicomane : tout en maintenant l’interdiction d’user de la drogue27, « on 
est conduit au nom d’une valeur, celle de la préservation de la vie, à rendre 
l’usage moins dangereux28 ».

«  Cette rencontre des priorités, poursuit D. Charvet, introduit la 
contradiction dont le droit avait besoin pour évoluer. La contradiction 
entre le droit pénal et le droit à la santé, l’idée qu’au cœur de l’illégalité, 
il y a place pour une légalité plus forte29 ».

C’est également en ce sens qu’ont évolué les réflexions du docteur 
Olievenstein. Il déclare aujourd’hui qu’«  il y a des gens qui voudraient 
arrêter de se piquer, mais n’y arrivent pas. Il s’agit donc de leur fournir 
une toxicomanie légale, la moins dangereuse possible, et donc de leur 
donner de la méthadone » ; il ajoute même que, selon lui, ce n’est pas un 
traitement, car il ne peut guérir personne avec de la méthadone, mais « il 
s’agit d’organiser dans des conditions de légalité une toxicomanie la moins 
mauvaise possible  »  ; enfin, dit-il, cette vérité d’aujourd’hui ne sera pas 
nécessairement la vérité de demain30.
d.  Problèmes de développement dans les pays du tiers-monde.

La situation économique difficile de nombreux pays du tiers-monde 
(dette extérieure, chute des prix de diverses productions et cultures 
vivrières, etc.) laisse une grande marge de manœuvre aux trafiquants qui 
peuvent aisément offrir un revenu à de nombreux paysans pauvres.

De nouvelles cultures d’opium, de coca et de cannabis se sont ainsi 
répandues au cours des deux dernières décennies, parallèlement à la 
dégradation des termes de l’échange et à la marginalisation de certaines 
régions par rapport au commerce international.

Des organisations non gouvernementales se sont attelées, en liaison 
avec des organisations des pays producteurs, à la mise sur pied de 
programmes alternatifs de production, prévoyant non seulement des 
cultures de substitution suffisamment rémunératrices, mais également des 

27 Une interdiction civile, ou plutôt civique « parce qu’il est ainsi fait référence à la cité qui est l’enjeu 
du dialogue avec le toxicomane ». D. Charvet, « L’homme de droit et la toxicomanie », dans Individus sous 
influence, Paris, Esprit, 1991, p. 290.

28  D. Charvet, op. cit., p.  289. Cet auteur note que la survenance du sida et les mesures qu’elle a 
entraînées (par exemple, la vente ou la distribution de seringues neuves aux toxicomanes) ont joué un rôle de 
« déclencheur ».

29 Ibid., p. 289.
30 Cl. Olievenstein, « En désespoir de cause », dans L’Esprit des drogues, op. cit., p. 36.
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équipements d’infrastructure et des services sociaux nécessaires à un réel 
développement.

À cet égard, la campagne européenne d’information sur la drogue, et 
plus particulièrement le séminaire qui s’est tenu à Bruxelles en octobre 
1989 sur le thème des « Alternatives aux cultures tropicales illicites  », a 
permis de souligner le rôle que devaient jouer les différents acteurs 
concernés, notamment les responsables des projets et du financement de 
ceux-ci (Ong, Fnu, Lad, Cee, gouvernements, etc.) et les bénéficiaires 
des projets (organisations des populations paysannes) ; au-delà des projets 
microéconomiques ou des politiques sectorielles, l’accent a également été 
mis sur les politiques de coopération des pays européens avec les pays en 
voie de développement.

Pour Alain Labrousse, coordonnateur de la campagne, la promotion 
de cultures alternatives devrait permettre à des paysans du tiers-monde de 
sortir de l’état de sous-développement dans lequel ils vivent; le séminaire 
de Bruxelles a proposé à ce sujet que l’effort soit plutôt orienté vers la 
diversification des cultures locales en donnant une large part à la technologie 
appropriée et en favorisant les échanges interrégionaux.

Cette orientation exige simultanément une politique globale de 
développement intégré visant à assurer les crédits, les techniques et la 
commercialisation de la production.

Pour les organisations qui ont participé à cette campagne, une volonté 
politique suffisante et des moyens appropriés doivent permettre de rompre 
la spirale infernale de la dépendance des paysans producteurs par rapport 
aux cultures illicites.

Malheureusement, ces suggestions restent jusqu’ici des vœux pieux. 
Certains cherchent dès lors à développer un plan spécifique au continent 
sud-américain, alternatif à la politique menée sur le plan mondial ; ils ne 
peuvent en effet plus admettre que la répression en Amérique latine soit 
dirigée contre les petits vendeurs et surtout contre les cultivateurs dont 
les terres sont rendues stériles, que des pressions soient opérées sur leurs 
gouvernements alors que les pays riches consommateurs sont incapables 
de maîtriser leurs propres trafics internes et que les pays latino-américains 
soient contraints à renoncer à leurs traditions et à des principes établis 
de droit pénal international en concluant avec des pays riches des traités 
bilatéraux qui imposent même l’extradition de leurs propres nationaux.

Ainsi, les coordonnateurs du projet alternatif de Rio, issu des Rencontres 
internationales de pénalistes (Université de l’État de Rio de Janeiro, 18 et 19 
mai 1987), ne peuvent adhérer à la politique de répression envisagée par 
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les États-Unis  ; ils récusent la militarisation croissante de la lutte contre 
la drogue, tout comme les interventions étrangères qui leur apparaissent 
aussi intolérables que le serait l’envoi de troupes étrangères en Sicile sous le 
prétexte d’éradiquer la mafia31.

3. Des choix pour l’avenir
C’est à l’aune des effets pervers de la prohibition qu’il faut évaluer la 

fonction du droit pénal dans le domaine des drogues et chercher les lignes 
de force d’une nouvelle stratégie.
a.  Il nous paraît que la légalisation des drogues ne peut être mise en place 

actuellement.
Tout d’abord, elle suppose une dénonciation de la Convention unique 

de 1961 et de la Convention de Vienne de 1988  ; or, une large majorité 
des États signataires entendent, au contraire, assurer une mise en vigueur 
efficace des dispositions de ces conventions.

Ensuite, il apparaît que, même aux yeux des antiprohibitionnistes, 
une politique de légalisation n’est éthiquement défendable que si elle 
n’entraîne pas d’élévation du nombre de toxicomanes, ce qui suppose à 
tout le moins qu’elle soit « précédée d’une campagne massive et efficace 
de prévention ainsi que de la mise sur pied de centres de traitement et de 
réadaptation32  ». À cet égard, l’information du public et les mesures de 
soins et de traitements ne sont pas encore suffisantes. Au demeurant, selon 
certains médecins, «  transférer la régulation de l’accès aux psychotropes 
des magistrats aux médecins ne permet pas de prévoir si ces derniers s’en 
tireront mieux, compte tenu de leur méconnaissance du sujet33  »  ! En 
outre, nombreux sont les usagers qui éprouvent des difficultés à gérer une 
consommation d’alcool ou de médicaments psychotropes et il est dès lors 
risqué de rendre accessible à tous les citoyens des drogues dont le mode 
d’emploi n’est pas inscrit dans notre culture.

Enfin, comme la légalisation est un projet qui doit être mis en œuvre sur 
le plan mondial, ou en tout cas à l’échelle européenne, un rapprochement 

31 J.-M. DE Araujo Jr, « La problématique de la drogue en Amérique latine », dans Revue internationale 
de criminologie et de police technique, 1991/2, pp. 253-263.

32  P. Van Der Smissen et J.-M. Picard, op. cit., p.  226 (ils citent eux-mêmes M. Reisinger, Arrêter 
l’héroïne, Bruxelles, Complexe, 1990).

33 Docteurs E. Binot, J.-P. Jacques et M. Vanderveken, « Toxicomanies en Communauté française », 
dans Livre blanc à la demande du ministre Charles Picqué, Bruxelles, 1989, p. 33.
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des politiques nationales et un consensus en matière de lutte contre la 
drogue sont des préalables indispensables.

Les efforts actuels du Conseil de l’Europe et de la Communauté 
européenne en faveur de la prévention et de mesures de réduction des 
risques ne sont donc pas en contradiction par rapport à l’objectif final des 
antiprohibitionnistes. Ceux-ci pourront en outre mettre l’accent, dans les 
prochaines années, sur le fait que « la mafia et la criminalité de la drogue 
ont les mains libres  » et qu’en «  élargissant leurs réseaux commerciaux, 
encaissant chaque jour des centaines de milliards de lires (...), elles 
alimentent leurs activités criminelles, et (... ) l’empire souterrain de la 
corruption et de l’assassinat a pénétré dans les centres de la vie politique et 
financière de l’Italie...34 et d’autres pays également !
b.  À court terme, ce sont sans doute les impératifs de santé publique qui 

doivent fonder les lignes de force de la lutte contre la demande de 
drogue. Il convient notamment de retenir à cet égard les réflexions 
de quelques auteurs que nous avons cités (Lazarus, Charvet, 
Olievenstein...). Il nous semble en effet qu’elles rejoignent les voix qui 
s’expriment en faveur d’une politique de réduction des risques plus 
résolue, éventuellement assortie d’une dépénalisation de l’usage.
N’est-ce pas en ce sens que se prononçait déjà le rapport Stewart-Clark 

du Parlement européen en soulignant :
–  «  que l’on doit opérer une complète distinction entre le traitement 

à réserver aux grands criminels et le sort de petit revendeur ou du 
drogué. Si le premier et ses complices ne doivent bénéficier d’aucune 
clémence, une relative tolérance s’impose à l’égard des seconds. Dans 
nombre de pays membres de la Communauté, l’on voit de plus en plus 
de toxicomanes condamnés à des peines d’emprisonnement après avoir 
été interpellés, parfois à plusieurs reprises, en possession d’héroïne ou 
de cocaïne, même si les quantités saisies ne pouvaient suffire qu’à leurs 
propres besoins. De telles peines risquent, trop souvent, de produire 
des effets contraires à l’objectif visé, la personne concernée pouvant 
alors entrer en contact avec des criminels et poser un problème plus 
grave encore » ;

–  «  qu’il n’est pas dans notre propos de contester la nécessité d’une 
réponse juste de la loi aux crimes et délits commis par les toxicomanes, 
agissant ou non en vue de se procurer les moyens financiers nécessaires 

34 Conseil général de la Coordination radicale antiprohibitionniste (Cora), session spéciale à Bologne, 13, 14 
et 15 septembre 1991, sur le thème Antiprohibitionnisme sur la drogue et politique criminelle contre la mafia après 
l’assassinat à Palerme de Libero Grassi (industriel inscrit au Pr), Radicalletter, octobre 1991, pp. 10-11.
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à leur activité. La société a le droit de se protéger de la violence et des 
vols, étant entendu que la peine doit être adaptée à l’infraction. Nous 
demandons simplement que l’on examine attentivement le traitement 
qu’il convient de réserver au drogué arrêté en possession de drogues 
dures, de telle façon que ce traitement soit cohérent, équitable et 
compris par les personnes chargées d’appliquer la loi »35.

Le même rapport souligne que « dans bien des cas, c’est en prison que 
les consommateurs occasionnels deviennent des toxicomanes avérés ».

Il a ainsi été recommandé de donner la possibilité aux petits trafiquants 
et aux toxicomanes de séjourner dans un établissement de réadaptation au 
lieu de les frapper d’une peine d’emprisonnement36.

Une telle politique ne rejoint-elle pas la stratégie de santé publique des 
Pays-Bas qui reste une solution alternative « à l’intérieur des limites fixées 
par l’approche prohibitionniste internationale37  », comme le souligne le 
chef du Département de prévention de la consommation d’alcool, de 
drogues et de tabac du ministère de l’Aide sociale, de la Santé et des Affaires 
culturelles des Pays-Bas.

Concrètement, selon le Dr Engelsman, « la normalisation ne signifie 
pas que la notion d’usage illicite de la drogue a disparu..., mais qu’elle a été 
replacée dans un autre contexte, pour permettre à la société de faire face à 
ce problème avec réalisme38 ».
c.  On pourrait également envisager un système de dépénalisation de 

l’usage dans lequel la loi affirme que l’usage simple de substances 
psychotropes n’est pas punissable39.
Dans cette optique, les possibilités d’un « interdit sans peine40 » et de 

mesures remplaçant la condamnation éventuelle41 doivent être envisagées 
par tous les intervenants du secteur de la prévention et du traitement des 

35 Parlement européen, Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur le problème de la drogue dans les 
pays de la Communauté européenne, Documents de séance, 2 octobre 1986, Document A 2- 114/86.

36 Ibid.
37 E. Engelman, « La politique néerlandaise concernant le sida et l’abus des drogues », Texte présenté 

lors de la conférence ministérielle extraordinaire de Londres, 18 et 19 mai 1989, Traduction par E. Croes, J. 
Stengers et O. Ralet, Brochure polycopiée, p. 7.

38  Cité par D. Korf, «  Dépénalisation, normalisation et limitation des méfaits de la drogue  », dans 
Drogues, politique et société, Paris, Le Monde Éditions et Éditions Descartes, 1992, p. 342.

39  Pour B. De Ruyver, cette dépénalisation accompagnée de mesures sociales de prévention et d’une 
information pertinente correspond d’ailleurs à la normalisation (B. De Ruyver, De Relevantie van een 
eigentijdse sociaal crimineel profylactische benadering aan het drugsprobleem, Prohibition or anti-prohibition on 
Drugs,lnternational Symposium in Brussels, 16-19 janvier 1991).

40 Ch. Laserges, « Les fonctions de la peine et la toxicomanie », dans Revue de science criminelle et de droit 
pénal comparé, 1988, pp. 857-899.

41 Voy. l’article 3, § 4 de la Convention de Vienne de 1988.
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usagers de drogues, et des solutions nouvelles doivent être proposées aux 
législateurs nationaux.

On ne peut plus accepter l’actuelle dépénalisation larvée qui existe 
dans plusieurs pays, car elle conduit à une injustice (tous les justiciables 
n’étant pas traités de la même manière, selon les tribunaux et selon les 
régions) et elle entretient l’inquiétude du public quant à l’inapplication ou 
à l’inefficacité de la loi.

Enfin, une forme de légalisation contrôlée pourrait être proposée pour 
les dérivés du cannabis, afin de vérifier si l’on peut réellement contrer le 
trafic illicite, contrôler la distribution du produit, éviter la consommation 
abusive et écarter les usagers des milieux criminels. Nous craignons 
cependant que de nouveaux effets pervers compliquent cette expérience : 
déplacement de la consommation vers d’autres produits, offre de produits 
interdits aux abords des points de vente de haschisch, etc. (actuellement, 
grâce aux rencontres faites dans les coffee-shops aux Pays-Bas, des jeunes 
achètent aisément des amphétamines, de l’extasy ou de la cocaïne par 
exemple.)

Il serait dès lors sans doute plus cohérent de préparer un changement 
radical de l’approche légale de la problématique des drogues, par exemple 
dans le sens proposé par le séminaire « Justice » de la Campagne européenne 
d’information sur la drogue de 1989  ; les représentants de ce séminaire, 
auquel ont participé des magistrats italiens, espagnols, suisses, hollandais, 
français et canadiens, ont suggéré une révision de la législation et la mise 
en place d’un « modèle qui pourrait être expérimental, impliquant, pour 
cinq ans par exemple, la légalisation du commerce des drogues jusque-
là illicites, accompagnée d’une interdiction de leur publicité, qui serait 
justement étendue aux drogues licites comme l’alcool et le tabac. Ces 
changements devraient être accompagnés de politiques de prévention dans 
tous les domaines et à tous les niveaux. Il a été répété que cette attitude était 
dictée par la seule volonté de lutter efficacement contre la toxicomanie ».

En tout cas, ni cette dernière suggestion ni toute autre forme de 
légalisation n’est, aux yeux du Parlement européen « une solution viable au 
problème de la drogue » ; le Parlement a ainsi réaffirmé « son soutien à la 
règle du droit au sens des conventions des Nations Unies et de la législation 
des États membres42 ».

Néanmoins, le débat n’est pas clos et des propositions alternatives 
seront certainement discutées au cours des prochaines années.

42 Parlement européen, Résolution sur le trafic de la drogue, 13 mai 1992, Joce C. 150 du 15 juin 1992.
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Quelques pistes de travail peuvent être suggérées : ne pas se cantonner 
à l’opposition entre libéralisation et répression  – opposition qui a 
nécessairement pour effet d’encourager le réflexe sécuritaire43 –, clarifier 
le rôle de la loi et de l’appareil judiciaire et, dans l’immédiat, privilégier 
l’accueil et le traitement des toxicomanes, notamment pour répondre 
à des impératifs de sécurité dans les villes, de prévention des maladies 
(principalement du sida), et de lutte contre l’exclusion et la marginalisation.

43 A. Ehrenberg, « Un monde de funambules », dans Individus sous influence, op. cit., p. 23.
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La répression est-elle possible ?  
Est-elle efficace ?

Pierre Erauw  
Premier substitut du Procureur du roi à Bruxelles

Le thème du numéro dans le cadre duquel s’inscrit la présente 
contribution contient en soi les maîtres mots de notre propos : en fait de 
drogues, faut-il réprimer et/ou soigner ?

Nous limiterons volontairement notre propos à l’examen de cette 
problématique, la question d’une libéralisation, d’une dépénalisation 
partielle de la consommation de stupéfiants – qui, reconnaissons-le, revient 
régulièrement à la surface  – nous paraissant pouvoir faire l’objet d’un 
autre débat, peut-être, à la lumière des conclusions que nous tenterons de 
dégager.

De même, nous nous proposons d’axer notre propos sur les 
toxicomanies, la lutte contre les trafiquants, source, il est vrai, de tous les 
maux, ne pouvant être abordée qu’accessoirement dans cet article.

Que le lecteur soit convaincu que cette façon de procéder trouve sa 
source, avant tout, dans un souci de clarté, dans un souci pédagogique 
et non dans une prétendue volonté d’occulter certaines données du 
problème, soit par facilité, soit par refus de vouloir prendre attitude sur des 
aspects de la question posée, qui pourraient paraître, à première vue, plus 
« sensibles ».

Chaque fois que cela s’avérera nécessaire ou possible, nous ferons, en 
rapport direct avec ce qui nous interpelle, des incursions dans ces domaines, 
que d’aucuns pourraient être amenés à qualifier de « réservés » ou de trop 
délicats.

Enfin, pour autant que de besoin, précisons que le terme drogue sera 
considéré dans le sens de stupéfiants, et non dans l’acception plus large 
d’assuétude, cette dernière notion recouvrant des réalités aussi diverses, par 
exemple, qu’une intoxication à l’alcool, aux médicaments ou aux cigarettes.

oOo
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Ce préambule, peut-être un peu long diront certains, nous a paru 
indispensable, avant de pouvoir nous pencher sur l’étude des solutions 
concrètes préconisées, tant par le législateur belge que par les législations 
étrangères, pour lutter contre le fléau de la drogue qui est, nul ne s’en 
étonnera, en augmentation constante.

Avant d’examiner les réponses qui ont été apportées aussi bien sur le 
plan national qu’international à ce véritable défi, tentons, en quelques 
chiffres, d’en déterminer l’ampleur.

Cela s’indique d’autant plus depuis l’entrée en vigueur partielle, le 1er 
janvier 1993, des accords dits de Schengen.

Ceux-ci, qui lient tous les pays membres du Marché commun, à 
l’exception de l’Irlande, de la Grande-Bretagne et du Danemark, ont 
trait à la libre circulation des biens et des personnes à l’intérieur de la 
communauté européenne.

Lors de son passage en Belgique, en octobre 1991, le président du Pérou 
accorda une interview au journal Le Soir (daté du 21 octobre 1991)1.

Il y déclarait, entre autres, que sa visite en Europe avait pour premier 
objectif de proposer à la Communauté européenne une alliance effective 
entre les pays producteurs de la feuille de coca et les consommateurs de 
cocaïne, afin de lutter contre le trafic de stupéfiants.

Tout en précisant que ce trafic «  commençait  » à menacer très 
sérieusement les pays européens, le chef d’État péruvien spécifiait que le 
commerce mondial de la drogue représentait septante milliards de dollars, 
moins d’un pour cent de ce colossal chiffre d’affaires étant perçu par les 
paysans2 !

Face à l’ampleur de ce fléau, qualifié de mal du xxe siècle, et dont les 
principales cibles sont les jeunes, de nombreuses lois spéciales ont été 
« récemment » élaborées.

Si certaines d’entre elles datent des années ayant suivi la Première 
guerre mondiale, force est de constater que toutes ont été modifiées ou 
complétées au cours des deux dernières décennies, en raison, notamment, 
de l’adoption de la Convention de New York de 1961.

1 Propos recueillis par Véronique Kiesel, rubrique À Bout portant : Alberto Fujimori. p. 2.
2 « Drogue : nouveau désordre mondial », La Libre Belgique du 9 décembre 1992, Afp.
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Commentant les dispositions de la nouvelle loi française du 19 décembre 
1991 relative au renforcement de la lutte contre le trafic de stupéfiants, le 
professeur Jean Pradel écrit, en substance, ceci3 :

Le développement d’un fléau social entraîne inévitablement un 
durcissement du droit. Celui-ci peut consister en un raidissement de la 
jurisprudence ou se traduire par la promulgation de lois d’exception.

C’est aujourd’hui la drogue et spécialement son trafic qui constituent 
le drame majeur de nos sociétés.

Le mal remonte au début des années 1960, mais il s’étend depuis lors 
avec une grande rapidité.

Quelques chiffres suffiraient à le montrer  : on comptait trente-cinq 
décès par overdose il y a quinze ans, contre 350 en 1991 ; entre 1989 et 
1990, les saisies d’héroïne ont progressé de 37 pour cent, celles de cocaïne 
de 90 pour cent et celles de cannabis de 21 pour cent  ; le nombre des 
toxicomanes «  durs  » est passé en quinze ans de 15 000 à 150 000. Et, 
circonstance aggravante, la drogue est liée au siècle et, qu’elle la précède ou 
la suive, à la criminalité.

Les mêmes phénomènes se retrouvent, toutes proportions gardées, 
dans notre pays.

C’est ainsi, par exemple, que le total des faits connus de trafic et d’usage 
de stupéfiants montre une progression de plus de 75 pour cent de 1981 à 
1985.

L’évolution récente de la situation n’est guère encourageante4 : en effet, 
en 1991, nonante personnes sont décédées par overdose en Belgique, soit 
septante-trois garçons et dix-sept filles, dont l’âge moyen était de vingt-
huit ans.

Bien que ce chiffre soit légèrement inférieur à celui enregistré l’année 
précédente, il faut bien constater qu’en dix ans, le nombre annuel de décès 
par overdose a triplé.

Les chiffres de saisies et de personnes impliquées en 1991 vont, 
malheureusement, dans le même sens : 5 234 saisies (3 915 en 1990) et 9 190 
auteurs-utilisateurs (7 051 en 1991), en majorité masculins, impliqués.

3 Jean Pradel, « Trafic de drogue, provocation délictueuse des agents de l’autorité et permission de la loi », 
dans Recueil, Dalloz-Sirey du 3 septembre 1992, p. 229.

4 « En dix ans, les décès par overdose ont triplé », La Lanterne du 24 janvier 1992.
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Pour ce qui est de Bruxelles en particulier5, s’il y avait, en 1982 et 1983, 
moins de deux cents dossiers concernant la drogue à l’instruction, ce chiffre 
a quadruplé en huit ans.

Dans la seule région bruxelloise, 7 000 personnes étaient connues, 
en 1991, pour fait de stupéfiants et/ou actes délictueux en découlant 
inévitablement.

Les infractions commises par les drogués sont essentiellement dirigées 
contre les biens : vols dans les pharmacies (drogues, médicaments) et au 
préjudice de médecins (ordonnances médicales), faux en écriture, mais 
aussi vols de toute nature et notamment dans les véhicules automobiles ou 
à l’aide de violences sous toutes leurs formes.

La proportion d’overdoses est, elle aussi, en constante progression à 
Bruxelles depuis 1990.

Le nombre de ces « accidents », qui constituent le côté le plus visible, le 
plus spectaculaire d’un gigantesque iceberg, ne dépassait pas la quinzaine 
jusqu’en 1988 : il a malheureusement doublé en deux ans à peine, trente-
six surdoses ayant été comptabilisées en 1990 et le même nombre ayant 
quasi déjà été atteint avant la fin de 1991 !

Tous les chiffres cités doivent être relativisés et considérés avec la plus 
grande prudence, si l’on tient compte que de nombreux drogués n’ont 
jamais été identifiés ou recensés en tant que tels.

Dressant le bilan de ses activités de l’année 1991 dans la lutte contre 
les trafics de stupéfiants6, la gendarmerie de la capitale mettait au jour le 
fait que Bruxelles restait dominée par l’héroïne (venant de Turquie) et le 
haschisch, avec toujours la cocaïne en toile de fond et la « mode » de l’Xtc.

Autre conclusion d’importance : le trafic de « fourmis » en provenance 
des Pays-Bas reste préoccupant, comme le révèlent les multiples saisies 
effectuées sur les petits passeurs dans les trains venant d’Amsterdam.

De nombreuses opérations d’envergure débouchant, entre autres, sur 
des arrestations de dealers, furent aussi menées dans certains quartiers 
chauds de l’agglomération bruxelloise (Place Bethléem, Parvis Saint-Jean-
Baptiste...).

5 Benoît Franchimont, « Six overdoses depuis le 20 octobre », La Dernière Heure du 5 novembre 1991.
6 René Haquin, « Criminalité en hausse à Bruxelles », Le Soir du 7 janvier 1992.
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Bilan  : plus de 9 000 procès-verbaux pour usage de stupéfiants, soit 
3 464 de plus qu’en 1990 ; 1 500 perquisitions (dont 366 positives) et plus 
de 3 000 personnes interceptées.

Commentant le phénomène général d’augmentation de la délinquance 
constatée en 1991 dans le grand Bruxelles, le procureur du Roi, Benoît 
Dejemeppe, déclarait notamment, ce qui suit7 :

« Malgré une répression ferme, mais souple en matière de stupéfiants, le 
nombre de nouveaux dossiers augmente. Il faut trouver d’autres réponses, 
sans relâcher la répression, si l’on veut éviter des dérives à la hollandaise ou 
à l’espagnole ».

Ces propos méritent d’être gardés en mémoire, tant ils illustrent 
parfaitement les limites et les difficultés de notre démarche.

Nous ne disposons pas encore des statistiques détaillées se rapportant à 
l’année 1992, mais il y a fort à parier que celles-ci ne nous permettront pas 
encore d’apercevoir le bout du tunnel !

Il suffit pour s’en convaincre de se reporter au titre d’un article publié 
le 9 avril 1992 dans le journal La Lanterne et intitule : La drogue : plat de 
résistance quotidien des îlotiers bruxellois, ou encore aux déclarations faites 
au même journal par le président de la Conférence des commissaires de 
police de l’agglomération bruxelloise8 :

«  La toxicomanie nécessite plusieurs milliers de francs par jour. À ce 
propos, on assiste à l’instauration de véritables zones franches dans 
lesquelles les dealers espèrent travailler en toute quiétude.

Lorsqu’une de nos patrouilles s’y aventure, les jeunes font un véritable 
barrage pour nous empêcher de passer et il faut que nous rebroussions 
chemin avant de revenir en force. »

oOo

Annonçons dès à présent la couleur, quitte à décevoir les plus optimistes 
d’entre vous  : la solution miracle n’a pas encore été trouvée, elle n’est 
l’exclusivité ni du législatif, ni du judiciaire, ni du monde médical.

7 Benoît Dejemeppe, « À propos de l’augmentation de la délinquance dans le grand Bruxelles » dans Le 
Soir du 7 janvier 1992.

8 « Les dealers instaurent des zones réservées pour travailler à l’aise... », La Lanterne du 24 janvier 1992, 
article signé L.G.
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Elle doit, pensons-nous, résider précisément dans la conjonction la 
plus harmonieuse possible entre les impératifs, les buts et les aspirations 
propres à chacun de ces intervenants en matière de toxicomanie.

À la première question qui nous est posée : La répression est-elle possible ? 
Comment ne pas répondre par l’affirmative, lorsque l’on connaît les lois 
du 24 février 1921 et du 9 juillet 1975, qui ont justement pour objet de 
réprimer les infractions en rapport avec les stupéfiants.

On en déduit que le toxicomane n’entre donc en contact avec l’appareil 
judiciaire que quand il est « trop tard », c’est-à-dire qu’après avoir commis 
une infraction à la législation sur les stupéfiants ou en rapport direct avec 
celle-ci (vol, faux et usage de faux...).

L’autorité judiciaire n’est donc pas, comme nous l’avions souligné le 
6 décembre 1985 lors des journées de rencontres consacrées à l’étude du 
problème des illusions de la prévention, une agence de détection de sujets à 
risques9.

Cela signifie-t-il pour autant que quiconque s’étant rendu coupable 
d’infractions aux lois précitées ou d’actes délictueux connexes se retrouvera 
nécessairement devant le tribunal correctionnel pour en répondre, c’est-à-
dire pour se voir infliger une peine d’emprisonnement et/ou d’amende ?

La réponse à cette question est bien évidemment négative, le parquet 
étant en cette matière ô combien délicate aussi maître des poursuites 
qu’en tous autres domaines : infractions contre les personnes, financières, 
économiques et sociales...

Bien que confiés à des magistrats plus sensibilisés que d’autres à la 
problématique qui nous intéresse, ces dossiers devront être traités comme 
tous les autres  : c’est notamment à cette conclusion qu’ont abouti les 
participants au groupe de travail. Le rôle du système pénal face aux problèmes 
des usagers de drogues, qui s’est réuni, dans le cadre du Conseil de l’Europe, 
au mois de novembre 1985.

Tant « par souci de justice, que pour éviter de donner plus d’attrait 
encore à l’abus de drogues dans certains milieux », que les interlocuteurs, 
en présence, ont préconisé ce traitement égalitaire.

Bon nombre de dossiers ouverts à charge de toxicomanes pourront, 
en conséquence, faire l’objet d’un classement sans suite, après enquête 

9  Les Illusions de la prévention. Acta, décembre 1985, Centre national d’aide à la jeunesse  Prospective 
jeunesse.
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complète (vérification de la situation, enquête de personnalité ou de 
moralité, enquête sociale, test d’urines, examen par un médecin légiste...).

Ce classement pourra, le cas échéant, être signifié, soit par un magistrat 
du Parquet, soit par un membre des forces de l’ordre à la personne 
intéressée, en lui laissant clairement entendre qu’en cas de récidive, des 
poursuites seront, plus que probablement, intentées contre elle.

Cette politique est, entre autres, celle suivie par le Parquet de la capitale 
à l’égard des « simples » consommateurs de drogues dites douces.

Ceci ne constitue-t-il pas, comme nous l’avions déjà fait valoir lors 
de l’émission de La Pensée et les Hommes intitulée La drogue et les relations 
internationales, une certaine forme de dépénalisation... !

Quel sort sera réservé aux autres procédures ?
Si l’on excepte le petit nombre d’entre elles où il pourrait être proposé 

au contrevenant d’en terminer par le biais d’une transaction, c’est-à-dire, 
comme cela se pratique couramment en matière de roulage, par le paiement 
d’une certaine somme d’argent à l’effet de mettre fin aux poursuites, toutes 
les autres procédures seront soumises, à plus ou moins longue échéance, au 
tribunal correctionnel, compétent pour connaître de toutes les infractions 
à la législation sur les stupéfiants, quand bien même certaines d’entre elles 
seraient constitutives d’un crime.

La personne poursuivie comparaîtra devant ladite juridiction, soit 
librement, soit en état d’arrestation.

Il peut, en effet, s’avérer nécessaire, dans certains cas, de prendre, sur-
le-champ, des mesures contraignantes à l’encontre d’un toxicomane qui se 
serait rendu coupable d’infractions à la législation sur les stupéfiants et/ou 
d’infractions périphériques.

Jusqu’au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1990 en matière 
de détention préventive, le juge d’instruction ne pouvait avoir recours 
qu’au seul mandat d’arrêt, soit pour protéger la personne concernée contre 
elle-même, soit pour protéger la société contre ses agissements délictueux.

Pareille motivation reflète parfaitement les préoccupations qui doivent 
être, en pareille circonstance, les préoccupations des magistrats, à savoir, 
certes, l’intérêt individuel, mais aussi – certains ont peut-être tendance à 
l’oublier trop facilement – l’intérêt collectif.

En d’autres termes, l’autorité judiciaire ne peut faire sienne la seule 
approche médicale du phénomène, qui consiste à ne voir qu’un malade, là 
où se cache aussi un délinquant !
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Depuis 1990, le magistrat instructeur peut opter pour une autre mesure 
contraignante : plutôt que d’envoyer la personne concernée en prison, il 
peut la remettre provisoirement en liberté, sous conditions.

Ces conditions, valables pour une durée déterminée, auront notamment 
trait à l’obligation de chercher du travail, de ne plus fréquenter le milieu des 
toxicomanes, de suivre une cure de désintoxication ou une psychothérapie.

Leur respect fera l’objet de contrôles réguliers, à l’intervention de la 
magistrature ou des services de police compétents.

Toute rupture du contrat pourrait, théoriquement tout au moins, 
déboucher sur une mise sous mandat d’arrêt.

Le toxicomane doit en être conscient et donc ne pas se dire qu’il ne 
court de risque qu’en cas de commission d’une nouvelle infraction durant 
le délai d’épreuve.

Dans la mesure où une telle alternative à la détention préventive – à 
laquelle il est d’ailleurs permis de recourir à d’autres stades de la procédure – 
a pour objectif de « contraindre » le toxicomane à entamer une cure de 
désintoxication sérieuse en milieu fermé (non carcéral) ou de manière 
ambulatoire, ne peut-on pas parler là d’une solution liant répression et 
soins ?

Quand viendra le moment de déterminer la sanction la plus appropriée 
qu’il convient d’infliger à un toxicomane, le juge répressif n’aura, quant 
aux types de peines, qu’un choix relativement limité.

En effet, les lois des 24 février 1921 et 9 juillet 1975 n’innovent 
pas de ce point de vue par rapport au Code pénal de 1867 qui a fait de 
l’emprisonnement et de l’amende les principaux instruments de la 
répression.

À l’heure où il est beaucoup question de revoir, sur certains points, la 
loi du 9 juillet 1975, il en est un qui mérite de retenir plus particulièrement 
notre attention, à savoir l’article 9.

Souvent invoquée dans les prétoires en termes de plaidoiries, cette 
disposition permet aux Cours et tribunaux d’accorder aux toxicomanes, à 
une, voire à plusieurs reprises, un sursis, alors qu’ils ne seraient plus en droit 
d’en bénéficier pour des infractions sans rapport avec leur toxicomanie.

Cette disposition, dérogatoire au droit commun, est présentée comme 
la preuve tangible de ce que le législateur a lui aussi voulu prendre en 
compte l’aspect médical de la question, tout malade étant susceptible de 
faire une ou des rechutes.
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Ce sursis peut, comme d’ailleurs toute autre infraction à la loi pénale, 
être assorti de conditions probatoires, du même type que celles dont il a été 
question précédemment au titre des mesures alternatives.

Ces conditions, principalement d’ordre médico-psychosocial en ce 
qui concerne les toxicomanes, doivent être librement acceptées par les 
personnes concernées.

Cela s’explique avant tout par le fait que, comme pour les mesures 
alternatives, leur non-respect peut à lui seul amener le tribunal à leur retirer 
le bénéfice de ce type de sursis, indépendamment de la commission éventuelle 
de nouvelles infractions à la loi pénale.

Le fait que la moitié au moins des probationnaires dépendant de la 
Commission de probation de Bruxelles soient des toxicomanes démontre 
aussi que la répression n’exclut pas une certaine forme de compréhension, 
la probation ayant pour objectif, entre autres, d’aider le probationnaire à 
surmonter ses difficultés, au nombre desquelles l’on peut ranger les soins 
qu’appelle l’état d’un toxicomane.

La circonstance qu’un suivi médical, de quelque nature qu’il soit, puisse 
figurer au nombre des conditions probatoires que la personne intéressée 
se propose volontairement de respecter, permet d’éviter le reproche qui 
consiste à dire qu’une cure de désintoxication physique et/ou psychique 
est vouée à l’échec lorsqu’elle ne comporte pas un minimum d’adhésion de 
son destinataire.

Et encore ceci doit-il être modulé par le fait que le toxicomane, peut-
être plus que n’importe quel autre délinquant, est prêt à tout, c’est-à-dire 
à promettre monts et merveilles pour éviter renfermement en milieu 
carcéral !

Pour avoir siégé pendant plus de trois ans à la Commission de 
probation de Bruxelles, nous pouvons témoigner du fait que bon nombre 
de toxicomanes convoqués devant ladite commission pour se voir rappeler 
leurs obligations ont déclaré qu’ils ne savaient pas très bien à quoi ils 
s’étaient engagés, ayant sollicité une mesure probatoire, parfois sur conseil 
de leur avocat, pour « faire plaisir au tribunal »... !

Toujours dans le cadre de la répression de la toxicomanie, relevons 
que tant en ce qui concerne l’emprisonnement qu’en ce qui concerne 
l’amende, les Cours et tribunaux ont, comme pour toutes autres infractions 
d’ailleurs, une palette relativement étendue, pouvant osciller, par exemple 
pour une « simple » détention de produits stupéfiants, entre un minimum 
de trois mois et un maximum de cinq ans d’emprisonnement, l’amende, 
facultative, pouvant varier entre 1 000 et 100 000 F.
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Ce large pouvoir d’appréciation permettra au juge d’adapter la peine à 
infliger au contrevenant aux circonstances de la cause, les textes ne faisant 
eux, contrairement à ce qui se passe dans d’autres pays, aucune distinction 
en fonction, entre autres, du type de drogue considérée (douce ou dure) 
ou de sa quantité.

oOo

Alors que l’accord de Schengen et sa convention complémentaire sont 
entrés en vigueur le 1er janvier 1993, en ce qui concerne la libre circulation 
des biens tout au moins, et au moment où il est toujours question de la 
ratification du traité de Maastricht, il paraît intéressant de voir ce qui se 
passe dans d’autres pays européens.

Les chapitres relatifs à l’entraide judiciaire et à la coopération policière 
constituent une part très importante du contenu des textes précités.

Leur mise en application devrait aussi permettre d’arriver à plus long 
terme – mais n’est-ce pas là une vaste utopie – à équilibrer l’attitude des 
justices nationales face à ce même délit.

Une étude comparative parue assez récemment dans la presse française 
montre, en effet, des disparités évidentes en matière de répression de la 
consommation et du trafic de stupéfiants : citons à titre d’exemple le fait 
qu’un trafiquant de drogue dure est passible d’une peine de douze ans aux 
Pays-Bas, alors qu’il risque la perpétuité au Luxembourg...10 

Comme nous l’avons déjà vu récemment, l’expérience néerlandaise 
nous interpelle.

Le journaliste Alain Lallemand a parfaitement décrit, dans un article 
paru dans Le Soir du 17 novembre 1992, l’ambiguïté de notre situation11 :

« Le hasard (?) de la géographie a placé la Belgique à une position charnière 
entre un pays de répression pure  – avec ses indicateurs de police, ses 
méthodes policières et douanières de plus en plus suspectes, et un certain 
parti-pris thérapeutique  – et un pays pratiquant le pragmatisme, une 
certaine tolérance envers les toxicomanes, l’émergence sociale d’une strate 
à problèmes : respectivement la France et les Pays-Bas »

Et un peu plus loin encore :

10 « Disparités européennes », La Dernière heure du 29 avril 1992, article signé B.F. 
11 Alain Lallemand, Et si on parlait vraiment de toxicomanie, p. 13.
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« De l’autre côté de notre pays, le mythe amstellodamois : pas d’idéaux 
abstraits, mais la distribution de seringues, de méthadone. Et une 
criminalité en chute de 2 pour cent, alors que la nôtre explose ».

Un article paru à la même époque dans La Libre Belgique sous la 
signature de Robert Schuil12, nous apprend que c’est à la fin des années 
soixante, à l’époque où le Vondelpark, situé en plein centre d’Amsterdam, 
abritait des hippies venus d’un peu partout et qui avaient faim, entre autres 
de marijuana et de haschisch, que les Pays-Bas ont commencé à acquérir 
leur réputation douteuse de laisser-faire à l’égard du trafic, de la vente et de 
la consommation de stupéfiants.

De ce dernier point de vue, retenons que les quelque 20 000 drogués 
peuvent, dans la plupart des villes, se procurer en toute quiétude des 
drogues douces dans de nombreux cafés, les fameux coffeeshops tolérés par 
la police.

L’on se trouve là, en fait, en présence d’une législation tacite des drogues 
douces, jugées ni moins ni plus nocives que le tabac et l’alcool, dans le 
cadre d’une politique qui vise à circonscrire le problème de la toxicomanie.

Faisons ici une brève parenthèse à propos d’un article intitulé Le juge 
face à la toxicomanie13 où l’on s’interroge, notamment, sur le traitement 
différentiel de la toxicomanie prise dans le sens d’abus de stupéfiants, et 
l’alcoolisme.

Ceci :
L’auteur, professeur aux universités de Bruxelles, y écrit :
« Alors que les statistiques indiquent la gravité de la situation en matière 
d’alcoolisme dans bon nombre d’États, pourquoi ce phénomène paraît-il 
retenir moins souvent l’attention, tout au moins tant qu’il ne se manifeste 
pas publiquement, par des actes de violence, par exemple ?

Est-ce parce qu’il a moins de répercussions sociales graves directement 
perceptibles  ? Est-ce parce que le prosélytisme serait moins marquant 
dans ce domaine  ? Est-ce parce que la fabrication et le commerce de 
l’alcool constituent dans la plupart des États occidentaux un facteur 
économique important ? »

Pour en revenir à nos voisins du Nord, précisons que les points de 
vente qui ont pignon sur rue sont tolérés dans la mesure où la quantité 

12 Robert Schuil, « Pays-Bas : légaliser en douceur pour éviter le pire. Une utopie ? », La Libre Belgique 
du 16 novembre 1992.

13 Raymond Screvens, « Le juge face à la toxicomanie : répression et/ou traitement ? », dans Revue de droit 
pénal et de criminologie, 1986, pp. 939-940.
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de drogues « douces » qui change de mains reste limitée, qu’il n’y a pas de 
vente de drogues dures ni de vente aux mineurs.

Les autorités espèrent, de cette manière, mettre ce petit commerce et en 
particulier le consommateur à l’abri des drogues dures et de leur contexte 
criminel.

C’est ainsi que des poursuites sont intentées dès que le drogué se tourne 
vers d’autres formes de criminalité, tels les vols de diverses natures, pour 
financer l’achat de la drogue.

Les cours et tribunaux ont alors tendance à ne pas admettre que ce 
délinquant soit nécessairement un psychopathe, à réagir sévèrement et à 
considérer la toxicomanie comme une circonstance aggravante.

Le pragmatisme de nos voisins inquiète dans notre pays, en raison du 
« tourisme » de la drogue vers les Pays-Bas qu’il encourage.

Cette inquiétude a encore été rappelée au mois de mai 1992 à l’occasion 
d’une réunion de travail sur la sécurité transfrontalière entre la Belgique 
et le nord de la France- soit deux pays où plus de 60 pour cent de la 
criminalité générée sont liés à des problèmes de drogue – compte tenu de 
la libéralisation précitée et du fait qu’on commençait, alors, à cultiver du 
cannabis sous serre aux Pays-Bas14.

La nouvelle tendance qui se dessine actuellement chez nos voisins 
français nous donne l’occasion de faire allusion à la passe d’armes qui a 
opposé, il y a peu, le Premier néerlandais et son homologue français de 
l’lntérieur15.

Selon le chef du gouvernement hollandais, la politique libérale des 
Pays-Bas en matière de drogues devrait être méditée en France, les résultats 
obtenus outre-Moerdijck étant au moins aussi satisfaisants que ceux atteints 
outre-Quiévrain, où le problème de la toxicomanie serait infiniment plus 
grave.

À en croire le juriste français Caballero, la loi française incriminerait 
l’usage et le trafic des stupéfiants « dans des conditions de constitutionnalité 
douteuse » : en effet, la fin justifiant les moyens de la répression, en ce qui 
concerne les simples usagers, les droits de la défense seraient allègrement 
piétinés et ceux du trafiquant, aussi minuscules soient-ils, parfaitement 
inexistants.

14 « Europe 93, libre circulation de la drogue ? », La Libre Belgique du 29 mai 1992, article signé C.B.
15 Alain Heyrendt, « En un combat douteux », La Libre Belgique du 9 décembre 1992.
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Isabelle Stengers, faisant allusion au refus obstiné de nos voisins 
français d’aborder cette question autrement que sous l’angle prétendument 
consensuel d’un prohibitionnisme de plus en plus écorné, fait valoir, pour 
sa part, ce qui suit :

« La logique de mobilisation qui y correspond fait mauvais ménage non 
seulement avec la démocratie, mais aussi avec la possibilité d’étudier 
effectivement, lucidement, les problèmes liés à la consommation des 
drogues ».

Laissons là cette querelle franco-néerlandaise et intéressons -nous 
maintenant à ce que Benoît Dejemeppe qualifiait ci-dessus de dérives à 
l’espagnole.

Un article paru en octobre 1991 semble annoncer un revirement de 
situation dans ce pays méditerranéen16.

En effet, un décret du maire de Madrid a rétabli dans la capitale la 
pénalisation de la consommation de drogues, en imposant des amendes 
pour usage de stupéfiants.

Tout en ne se faisant aucune illusion sur l’efficacité de ces dites 
sanctions, les quelque cinq cents policiers mobilisés pour cette opération 
ajoutaient, désabusés, qu’ils n’avaient par ailleurs rien à proposer aux 
marginaux drogués, les centres de désintoxication affichant « complet ».

Relevons à ce propos que malgré l’ampleur du fléau  – la capitale 
madrilène compte quelque treize mille toxicomanes –, la ville ne dispose 
que de cinq mille places dans les centres de désintoxication, où les listes 
d’attente portent généralement sur plus de trois mois.

Cette mesure, prise par le maire conservateur de Madrid, est qualifiée 
de totalement inefficace et de purement démagogique par l’opposition 
de gauche, qui critique par la même occasion la «  pénalisation  » de la 
consommation de toute sorte de drogues réintroduite au niveau national par 
la nouvelle « loi de sécurité », approuvée le 17 octobre 1991 par le Parlement.

Plus près de nous, l’exemple italien mérite aussi que l’on s’y attache un 
instant17.

C’est en effet le 12 novembre 1992 que le gouvernement de ce pays 
devait émettre un premier décret modifiant l’actuelle législation sur la 
drogue, entrée en vigueur en juin 1990.

16 José Alves, « Des amendes pour drogue en Espagne », Le Soir du 21 octobre 1991, p. 16.
17 Vania Luksic, « Échec drogue-prison », Le Soir du 13 novembre 1992.
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Si la consommation restera certes illégale, elle ne sera plus passible de 
la peine de détention, mais « uniquement » de sanctions administratives.

Cette marche arrière, qui ne vaut cependant pas pour les trafiquants, 
trouve son origine dans le fait que la législation ancienne, au lieu de faire 
diminuer la consommation de drogue dans le pays, n’a réussi qu’à peupler 
les prisons de toxicomanes et à en faire des lieux de propagation à la fois de 
la drogue et du sida (près d’un tiers des toxicomanes détenus, soit environ 
13 000, seraient séropositifs).

La correspondante particulière du journal Le Soir à Rome avançait aussi 
une autre explication à ce changement de cap, à savoir que la répression 
de la drogue coûterait, « tout compris » des fortunes à l’État italien, soit 
l’équivalent de plus de cent millions de francs belges par jour !

Dernier pays étranger à retenir notre attention : la Suisse18. 
Il faut tout d’abord savoir que si la Confédération organise la 

surveillance des stupéfiants au niveau douanier, les contrôles à l’intérieur 
du pays restent une prérogative cantonale.

Dès 1989, une Commission «  stupéfiants  », émanation de l’Office 
fédéral de la santé, a saisi les cantons et les villes d’une proposition de 
distribution de drogues dures.

L’expérience la plus connue est sans doute celle de Zurich et de son 
fameux « Platzspitz » fréquenté par des centaines de toxicomanes et par 
leurs fournisseurs.

Selon les autorités zurichoises, le nombre de drogués y aurait fortement 
diminué grâce à une surveillance policière accrue, à un renforcement du 
réseau d’aide aux toxicomanes et à la mise sur pied de programmes de 
substitution.

En février 1991, le gouvernement fédéral, dans le but de
réduire les problèmes liés à la drogue, a proposé aux cantons, dans la 

droite ligne des résultats de l’enquête précitée de 1989, de procéder à des 
essais scientifiques de distribution contrôlée de méthadone et de morphine 
aux toxicomanes, sur des groupes de cinquante personnes au maximum, 
qui devront être soumises à un suivi médical.

Il était encore précisé à ce propos que le programme pourrait aussi 
porter sur la cocaïne et les amphétamines.

18 « La Suisse confrontée à ses drogués », Le Soir du 11-12 janvier 1992, p. 15, Afp.
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L’objectif poursuivi par ce biais par les autorités helvétiques était 
alors de stabiliser le nombre des personnes dépendantes jusqu’en 1993 et 
de réduire leur nombre de 20 pour cent de 1993 à 1996 (elles seraient 
aujourd’hui au nombre de 25 000).

Franchissant un pas supplémentaire, le Conseil fédéral a donné, le 19 
mai 1992, son aval à la distribution d’héroïne à des toxicomanes, en guise 
d’essai, pour une période de quatre ans.

Ces distributions de stupéfiants devraient concerner une dizaine de 
projets pilotes, avec un nombre maximum de cinquante participants par 
centre, qu’il conviendrait d’ailleurs de multiplier.

Commentant cette décision, plusieurs fois différée en raison de son 
caractère controversé, de voir distribuer de l’héroïne à des fins thérapeutiques 
et sous contrôle médical, le ministre de l’Intérieur a précisé qu’il n’était pas 
question de légaliser par ce biais la consommation de drogue qui restera 
donc un délit.

Cette initiative, a-t-il poursuivi, a pour unique objectif d’élargir la 
palette thérapeutique existante en explorant des méthodes novatrices, qui 
devraient aussi permettre de lutter contre la progression du sida.

L’heure nous paraît maintenant venue de dresser un bilan, de nous 
tourner vers l’avenir.

En d’autres termes, les réponses apportées à ce jour à la problématique 
de la toxicomanie sont-elles satisfaisantes ?

Les solutions préconisées doivent-elles être encore appliquées telles 
quelles ? Convient-il de les moduler, de les compléter ou de les abandonner 
purement et simplement ?

L’idéal à atteindre se situe très certainement à mi-chemin entre ces 
différentes voies.

En septembre 1986 déjà, les participants aux travaux de la troisième 
Commission d’étude de l’Union internationale des magistrats, réunie à 
Pérouse, arrivaient à la conclusion que les systèmes pénaux tels qu’ils étaient 
conçus à l’époque étaient inefficaces à l’égard des drogués et n’avaient pas 
d’effet dissuasif19.

Ne s’en tenant pas à cette simple constatation, les congressistes 
s’exprimaient comme suit quant au futur :

19 « Union internationale des magistrats », Revue de droit pénal et de criminologie 1986, p. 958.
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« Si on estime parfois que l’intervention pénale ne se justifie pas pour 
les consommateurs de drogue, l’opinion la plus généralement admise 
préconise le maintien du toxicomane dans le système pénal, avec la 
possibilité de lui appliquer un traitement, sans exclure d’éventuelles 
mesures alternatives.

La lutte contre la toxicomanie passe par des mesures préventives à 
caractère général touchant notamment au problème de la jeunesse, 
ou tout au moins d’un certain nombre de jeunes, oisifs, désespérés ou 
révoltés. Elle nécessite aussi une meilleure éducation des jeunes et une 
information plus complète.

Le traitement des toxicomanes doit tendre avant tout à leur reclassement 
social...

Les services de santé et les institutions spécialisées devraient être 
développés ».

Des initiatives ont, il est vrai, été prises depuis, sans toutefois que les 
lois du 24 février 1921 et du 9 juillet 1975 aient pour autant été modifiées.

C’est pourquoi il nous paraît intéressant de voir si le discours avait 
beaucoup changé cinq ans après la réunion de Pérouse.

Nous ne le croyons pas, et n’en voulons pour preuve que les quelques 
passages suivants, extraits d’un article de M. le premier substitut Maréchal, 
qui dirigeait, en août 1991, la section «  stupéfiants  » du Parquet de 
Bruxelles20 :
–  l’usage de drogue interpelle notre société et nous met nous-mêmes en 

question ;
–  ... pour y faire face, les réponses sont limitées : le choix est aujourd’hui 

entre la prison et la cure de désintoxication ;
–  doit-on envisager la toxicomanie comme un délit ou comme une 

pathologie ?
Ceci pose la question des rôles respectifs des mondes judiciaire et 
thérapeutique, qui ne sont pas étanches et entre lesquels on doit 
chercher à construire des passerelles ;

–  en matière de lutte contre la toxicomanie, la prévention reste le premier 
atout.

20 Xavier Maréchal, « Drogue : le choix entre prison et désintoxication », Le Soir du 30 août 1991.
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Aussi la justice reste-t-elle demanderesse de plus de moyens alternatifs 
valables dans l’aide qu’elle doit apporter aux toxicomanes et à leurs proches, 
aide dans le sens le plus large du terme.

Comme en écho, un intervenant psychosocial en ce domaine déclarait 
ce qui suit, en août 199221 :

« La toxicomanie est un problème dualiste dont, si l’un des versants est 
individuel, l’autre ne peut se concevoir que dans sa dimension sociale ou 
collective.
Si la toxicomanie est à la fois présente dans le singulier et le collectif, 
comment rendre le syndrome analysable, ou encore, quels repères éthiques 
se donner pour diminuer notre surdité à l’égard des sujets drogués ? »

Après avoir rappelé que, selon l’Onu, les profits engendrés par le trafic 
international de drogues variaient entre 250 et 500 milliards de dollars, la 
Ligue internationale antiprohibitionniste (Lia) soulignait que les solutions, 
quelles qu’elles soient, ne pourraient se réaliser qu’à l’échelle internationale.

La Lia se basait, entre autres, pour ce faire, sur les difficultés des villes 
ou des régions européennes expérimentant des politiques novatrices en 
matière de toxicomanie22.

Au niveau européen, précisément, deux événements qui se sont déroulés 
en 1992 méritent qu’on s’y arrête.

Au mois de mai tout d’abord a été présenté au Parlement de Strasbourg 
le rapport de la commission d’enquête sur la criminalité organisée liée au 
trafic de la drogue23.

Selon celle-ci, les politiques menées jusqu’alors n’ont pas atteint 
l’objectif qu’elles s’étaient fixé  : stopper ou à tout le moins réduire la 
pénétration du trafic de la drogue dans la Communauté européenne.

Et d’ajouter :
« La répression a eu, jusqu’à présent, une incidence estimée entre 5 et 15 
pour cent sur le trafic des stupéfiants et des capitaux qu’il génère ».

Précisons, à titre indicatif, que 6 100 tonnes d’héroïne et 13 000 tonnes 
de cocaïne ont été saisies en Europe.

21 Michel Luyckx, Prendre en charge les toxicomanes, Le Soir du 31 août 1992.
22 « L’intemalionale des antiprohibitionnistes », du 14 mai 1992.
23 André Riche, « Drogue : repli frileux de l’Europe », Le Soir du 14 mai 1992.
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Face à ces limites de la répression, la commission précitée proposait 
d’agir sur la demande et de tenter de la réduire par l’information et la 
prévention.

La résolution finale a fait sienne cette recommandation, à laquelle a 
été adjoint un volet relatif au renforcement des capacités de police et de 
douanes.

Selon le député européen A. André, «  cette approche s’inscrit 
parfaitement dans la ligne de Maastricht qui institue une coopération dans 
les domaines de la justice et des affaires intérieures ».

C’est, par contre, par 171 voix contre 135, que les députés européens 
ont refusé de dépénaliser l’usage de certaines drogues et de considérer la 
toxicomanie plus comme un problème de santé publique que de police.

Dans l’optique non seulement de combattre les trafiquants, mais aussi 
d’aider leurs victimes, sans brandir à tout propos la menace du droit pénal, 
les participants aux travaux de la commission susdite avaient aussi rompu 
une lance en faveur de la dépénalisation de la possession de petites quantités, 
de la mise à disposition de seringues gratuites ou encore de la prescription 
de médicaments tels que la méthadone par des cliniques agréées.

C’est, par ailleurs, au mois de novembre dernier qu’a eu lieu la Semaine 
européenne de la prévention de la toxicomanie24.

Assez paradoxalement, il fut rappelé à cette occasion que la 
Communauté n’avait, comme telle, aucune compétence en ce domaine, 
les uniques responsables étant les États membres eux-mêmes.

La Commission européenne ne peut que coordonner des actions 
communes, soutenir financièrement des projets nationaux : c’est dans ce 
but qu’a été créé, en 1988, le Comité européen de lutte ami-drogues, qui 
pour toutes ses actions a disposé, en 1992, d’un budget de six millions 
d’Écus, soit environ 400 millions de francs belges.

oOo

Et dans notre pays, me direz-vous ?
Comme nous l’avons déjà souligné précédemment, la législation en la 

matière n’a guère évolué depuis 1975.

24 Framboiseue Jassogne, « L’Europe sort son drapeau blanc pour contrecarrer l’alerte rouge », La Libre 
Belgique du 16 novembre 1992.
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Cette constatation doit cependant être tempérée par l’entrée en 
vigueur en 1990 et en 1991 de deux nouvelles lois, la première relative à la 
détention préventive et la seconde ayant trait à la protection de la personne 
des malades mentaux.

Nous ne reviendrons pas ici sur la loi du 20 juillet 1990, dont l’un 
des principaux mérites est d’avoir instauré des mesures alternatives à 
l’enfermement carcéral.

La seconde citée, à savoir celle du 26 juin 1990, a, il est vrai, été 
appliquée à des toxicomanes25.

C’est ainsi, par exemple, que le juge de paix de St.-Josse motive comme 
suit une de ses ordonnances prises dans ce sens :

« La toxicomanie n’est pas en soi un état de santé qui impose des mesures 
de protection telles que prévues par la loi du 26 juin 1990..., mais la 
situation est tout autre si l’agressivité est telle que le malade met non 
seulement gravement en péril sa santé et sa sécurité, mais constitue en 
même temps une menace grave pour la vie et l’intégrité d’autrui ».

Ne nous cachons pas que ceux-là mêmes, qui considèrent que trop de 
juges voient dans la prison un instrument thérapeutique, estiment qu’il 
s’agit là d’un nouveau « dérapage ».

Quant à la loi proprement dite, son application fait toujours l’objet, 
comme le soulignait il y a un an déjà le procureur du roi Benoît Dejemeppe, 
d’une répression ferme, mais souple.

Le recours à la détention préventive pour « faits de stupéfiants » en 1991 
et en 1992, dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, est révélateur à ce 
propos : en 1991 : 567 mandats d’arrêt furent décernés de ce chef, ce chiffre 
atteignant 697 pour l’année écoulée.

Si l’on considère, toujours à Bruxelles, le total des personnes placées 
sous mandat, toutes infractions confondues, au cours des années 1991 et 
1992, l’on constate que les toxicomanes représentent, approximativement, 
un tiers de celles-ci.

L’importance du nombre d’auteurs d’infractions à la législation sur les 
stupéfiants, aussi bien en préventive qu’en exécution de peines, en milieu 
carcéral, est également parfaitement illustrée par une étude réalisée par le 
docteur Jan Bleys, au printemps 1989, à la prison d’Anvers26.

25 Martine Vandemeulebroucke, « Drogue : après le réflexe prison, le réflexe de l’asile », Le Soir du 21 
février 1992.

26 « Se droguer en prison : combien sont-ils ? », Le Soir du 30 juillet 1992.
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Après avoir procédé à l’analyse scientifique des urines de près de trois 
cents entrants, l’intéressé est arrivé à la conclusion que plus de la moitié 
d’entre eux s’avéraient être des consommateurs réguliers de stupéfiants.

Une expérience identique a été tentée sur 170 détenus de la prison 
semi-ouverte de Merksplas, deux à trois mois après l’entrée en détention : si 
cette fois aucune trace de drogues dures n’est décelée (alors qu’elle était de 
17 pour cent à l’entrée, à Anvers), il n’en reste pas moins que l’on trouve 
encore des traces de drogues douces chez 22 pour cent des détenus (soit 
une baisse d’à peine 2 pour cent par rapport aux chiffres relevés à Anvers).

Comment expliquer ce dernier chiffre, qui pourrait faire croire que 
la prison n’est plus un lieu de sevrage, mais un endroit privilégié de 
consommation et de trafic de drogue ?

Gérard De Coninck s’exprime à ce sujet comme suit27 : « Les détenus 
toxicomanes expriment leur révolte sociale, institutionnelle et leur mal de 
vivre.

Plus qu’à l’extérieur, il faut fuir l’enfermement et sa solitude. Parler 
de drogue entre détenus, c’est déjà fuir cet univers carcéral et c’est aussi 
trouver un moyen de s’y insérer.

Dans ces conditions, on comprend pourquoi les personnes qui n’ont 
jamais touché à la drogue à l’extérieur peuvent démarrer la consommation 
pendant la détention ».

L’auteur de ces propos est attaché universitaire à la prison de Lantin où 
une expérience originale pour tenter d’endiguer le fléau de la drogue a été 
mise sur pied au cours du deuxième trimestre 199228.

Basée sur le volontariat et l’encadrement, elle consiste à faire subir aux 
détenus des tests d’urine n’importe quand.

S’il n’est pas question de pénaliser un participant volontaire à ce type 
de contrôle, reconnu positif, il sera, par contre, donné à ceux ayant réussi 
les tests « avec brio », de séjourner dorénavant dans une aile de régime dit 
plus libéral, où ils termineront leur peine.

Cette initiative, qui consiste donc à créer des zones «  free drogue  », 
ne risque-t-elle pas néanmoins d’avoir aussi un effet pervers, à savoir 
l’instauration simultanée de ghettos, par contrecoup ?

27 Gérard De Coninck, « La prison malade de la drogue », Le Soir des 18 et 19 janvier 1992, p. 2.
28 « L’expérience de Lantin », La Dernière Heure du 10 juin 1992, article signé Éd. F.
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Pour être tout à fait complet, précisons que les responsables de la prison 
de Lantin ont aussi entamé des démarches vis-à-vis des asbl spécialisées 
dans l’aide aux toxicomanes.

À l’initiative du ministre de la Justice, des expériences un tant soit peu 
semblables sont en cours, depuis le mois de septembre 1992, aux prisons 
de Verviers et de Termonde29.

Les tests d’urine servent certes, ici aussi, dans un premier temps, à 
diriger les détenus abstinents vers des sections sans drogue, dont l’ouverture 
est également envisagée à Wortel et à St.-Hubert : des « gardiens en blouses 
blanches  » seront censés y offrir aux condamnés les mêmes approches 
thérapeutiques qu’en milieu ouvert.

Mais ces tests d’urine ne servent pas qu’à cela : ils sont aussi à la base 
de l’octroi d’un parloir, autour d’une table, en salle commune, d’un congé 
pénitentiaire ou d’une libération conditionnelle.

En cas d’évaluation positive de l’expérience, les contrôles, effectués par 
des agents pénitentiaires non médecins, seront généralisés.

Relevons dès à présent la réaction désabusée du directeur de la prison 
de Verviers qui parle d’un échec important, peu de détenus acceptant de 
jouer le jeu en se soumettant spontanément aux tests.

Dans le même ordre d’idées, le ministre de la Justice compte beaucoup 
sur le renforcement de l’encadrement psycho-médico-social dans les 
prisons et sur la multiplication des unités d’orientation et de traitement.

La création de seize unités de ce genre a précisément été approuvée en 
Conseil des ministres le 8 mai 1992, les crédits nécessaires à la mise sur 
pied de ces équipes formées d’au moins un psychiatre, un psychologue, un 
assistant social et un criminologue étant inscrits au budget 1993.

On ne peut terminer ce tour d’horizon de la situation pénitentiaire des 
toxicomanes sans reprendre quelques-uns des propos tenus par le docteur 
Bleys, médecin-psychiatre depuis cinq ans à la prison d’Anvers.

Interrogé à la suite de faits divers tragiques ayant impliqué l’été dernier 
des toxicomanes au lourd passé judiciaire, il déclarait notamment :

« S’ils (les toxicomanes) sont, comme souvent, des détenus qui souffrent 
de problèmes de personnalité, ce sont aussi très fréquemment des 
prisonniers modèles.

29 « Camisoles chimiques et tests d’urine », Le Soir du 21 octobre 1992, article signé M. Vdm ; Chantal 
Anciaux, « Les chantiers de la sécurité », Le Vif-L’Express du 23 octobre 1992, pp. 43-47.
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Tout simplement parce que la prison leur donne ce ‘surmoi’ dont parlait 
Freud, c’est-à-dire une conscience faite de règles pour les guider.

Au moment de quitter la prison, il arrive, hélas, qu’en perdant ces règles, 
ils se sentent complètement perdus et replongent... »

Ceci ne peut-il être considéré comme un « bienfait » de l’enfermement, 
au même titre d’ailleurs que l’on passe, en théorie tout au moins, le cap 
du sevrage physique (qui n’est pas, il est vrai, synonyme d’abstinence 
complète) en trois jours ?

Comme nous l’avons déjà vu précédemment à propos du nombre de 
décès par overdose, les jeunes sont la principale cible des dealers et, à travers 
eux, des trafiquants de tous poils.

Il suffit, si besoin en était encore, de citer à ce sujet deux chiffres 
contenus dans une étude commanditée par la Commission européenne, 
dont il résulte que 88 pour cent des Italiens et 78 pour cent des Belges 
pensent qu’il est facile de trouver de la drogue dans les établissements 
scolaires.

Cet « Eurobaromètre » nous révèle d’ailleurs à ce propos que 550 000 
adolescents se seraient vu proposer de la drogue avant quinze ans, et 
1 400 000 autres jeunes, entre quinze et seize ans30.

On peut dès lors comprendre qu’une proposition de loi déposée au 
cours du second semestre 1992 préconise, entre autres, le renvoi devant la 
Cour d’assises des auteurs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, 
dont les victimes seraient des mineurs de moins de seize ans accomplis 
(aujourd’hui de tels crimes sont correctionnalisés)31.

Une autre proposition de loi, datant à peu près de la même époque, 
risque, elle, de faire couler beaucoup plus d’encre, dans la mesure où elle 
vise à légaliser les traitements de substitution pour les toxicomanes et à 
autoriser de la sorte l’usage médical de la méthadone ou du temgesic en 
vue de les soigner.

Cette initiative trouve assurément ses racines dans les sanctions, tant 
pénales que disciplinaires, qui ont été infligées dans le courant des années 
1980 à des médecins dépendant de l’Ordre français du Brabant32.

30 Cf. note n° 24.
31 « Étendre les infractions passibles des assises ». La Libre Belgique du 30 juillet 1992, article signé G.P.
32 « Des médecins pas aux ordres », La Libre Belgique du 23 novembre 1991, article signé A.H.
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Quatre-vingt-huit praticiens de l’art de guérir ont d’ailleurs introduit 
en 1990 un recours au Conseil d’État, tendant à obtenir l’annulation de la 
dernière directive ordinale relative aux soins aux toxicomanes.

Réunis sous l’étiquette Initiative déontologique médicale, ces médecins 
estiment, d’une part, que la démarche de l’Ordre en ce domaine est 
extrêmement discutable du point de vue de la déontologie médicale 
et, d’autre part, que c’est la seule discipline où l’Ordre renonce à son 
indépendance absolue, acceptant de se laisser dicter sa conduite à propos 
des substances à prescrire, voire à proscrire, selon certains, par l’autorité 
judiciaire...

Cette vigilance·de l’Ordre vient encore d’être rappelée lors de la 
présentation, au mois de décembre dernier, par la ville de Charleroi, de 
son plan d’action contre la drogue33.

Il fut souligné à cette occasion que les médecins généralistes étaient 
habituellement très réticents à soigner les toxicomanes, eu égard aux 
« pressions » exercées par l’Ordre des médecins.

Les édiles communaux carolorégiens voudraient donc lancer un réseau 
de généralistes formés au problème de la toxicomanie, ce qui ne manque 
pas de poser le problème de la prescription de produits de substitution.

Un projet de distribution de méthadone à partir d’un bus ou d’un 
centre communal fixe pour tous les toxicomanes qui ne seraient pas prêts 
à l’abstinence est d’ailleurs prévu dans cette perspective.

Les Pays-Bas ont, outre les mesures déjà exposées ci-dessus, également 
opté pour une telle tactique, la méthadone étant distribuée librement au 
tout-venant, à partir de bus34.

La France, tout comme la Belgique, et peut-être même plus, marque 
une très grande réticence face aux traitements de substitution, l’application 
de traitements à la méthadone restant d’exception.

Dans le but d’être aussi complet que possible, nous croyons utile 
de reproduire textuellement ici la définition imagée que donne de cette 
substance l’auteur du livre Les chiens de Bangkok35 :

«  Nous sommes avertis de ce que vaut ce médicament, de son 
ambivalence : ce n’est qu’un déguisement de la maquerelle qui prend sa 

33  «  Charleroi a présenté son plan d’action contre la drogue, facteur de délinquance  », Le Soir du 2 
décembre 1992, article signé M. Vdm.

34 « À l’étranger ? », L’Instant du 1er octobre 1992.
35 Armand Lerco, Les chiens de Bangkok, Grasset, 1982, p. 255.
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forme pour mieux nous tromper. Elle quitte sa splendeur, sa blancheur 
immaculée, son visage poudré, ses broches et ses épingles, dont elle sait 
que nous nous méfions, elle se fait modeste, innocente, presque timide, 
avec son apparence proprette et inoffensive de petit cachet jaune, elle met 
le masque d’un remède pour nous faire croire à ses vertus curatives... »

Une expérience intéressante tentée à Liverpool (Angleterre) mérite 
aussi d’être épinglée : à la suite d’une distribution libre et systématique de 
méthadone, le taux de délinquance aurait chuté de 30 pour cent.

Favorablement impressionné par ces résultats, le grand magasin Mark’s 
& Spencer, principale victime des vols, aurait conséquemment accepté de 
sponsoriser l’opération.

Les conclusions de l’inventaire des expériences étrangères réalisé par 
la Fondation Roi Baudouin devraient nous permettre d’y voir plus clair à 
brève échéance.

Quoi qu’il en soit, soyons clair : le recours à un programme méthadone, 
qualifié de seule alternative à la dépénalisation par un ancien commissaire 
de la brigade des stups de Liège, ne résoudra pas à lui seul le problème, ô 
combien complexe, de la drogue.

Le recours au terme programme permet de mettre en avant le fait, comme 
le soulignait l’un des fondateurs du Projet Lama, que, sans encadrement 
psychosocial, la méthadone ne sert à rien.

C’est sans doute aussi dans cette optique que le ministre de la Santé 
publique a commandé une étude scientifique sur la problématique de 
l’encadrement médico-psychosocial des produits de substitution à la 
drogue.

Dans le même ordre d’idées, commentant la proposition de loi précitée 
tendant à légaliser les traitements de substitution, le docteur Paquay, 
psychiatre-criminologue, s’exprimait comme suit36 :

« La dépénalisation ne signifie nullement à nos yeux une vente libre, une 
libération des toxiques au premier venu qui ne manquerait à son tour 
d’en faire commerce, mais il s’agit d’une prise sous contrôle personnel avec 
intervention de la sécurité sociale sans obérer un budget du patient déjà 
fragilisé, si pas même en charge du minimex. »

Nous nous en voudrions de passer sous silence le fait que d’aucuns 
estiment que ce premier pas dans le sens de la légalisation de certains 
traitements est nettement insuffisant.

36 « Proposition de loi Lallemand : une lueur d’espoir », La Libre Belgique du 28 juillet 1992.
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La Ligue nationale antiprohibitionniste, tout d’abord, souhaiterait 
aboutir à l’abrogation ou à la réforme des lois antiprohibitionnistes, 
essentiellement par un travail d’information et de recherche sur les 
solutions de rechange au système actuel, adaptées à la variété des situations 
sociales et culturelles37.

Tout en précisant qu’elle ne souhaite pas imposer une seule vision de 
la drogue, la Lia voudrait, enfin, que l’Onu organise en 1996 une grande 
conférence internationale sur la drogue, de manière à réfléchir aux impasses 
actuelles.

D’autres vont, eux, beaucoup plus loin  : il en va ainsi du professeur 
J. Mersch qui, dans un article publié récemment dans le journal Le Soir, 
s’exprimait, notamment, de la manière suivante38 :

« Cela ne veut pas dire qu’il faut permettre n’importe quoi, n’importe 
comment, n’importe où : on peut faire une sorte de loi Vandervelde.

Elle n’était pas prohibitionniste, mais dissuasive  : elle empêchait la 
distribution d’alcool dans les lieux publics, les cafés... On pourrait par 
exemple (avec étude sur le comportement ainsi engendré) ne vendre la 
drogue qu’en pharmacie, interdire la consommation dans les cafés ou les 
clubs, interdire le transport de plus de trois doses, etc.

Ce type d’interdits empêchera la banalisation...

La drogue étant presque gratuite, elle n’engendrerait plus la petite 
délinquance, le cercle vicieux serait désamorcé, les drogués ne 
deviendraient plus de petits dealers dont l’intérêt est de faire des adeptes 
et ils entraîneraient moins de nouveaux jeunes.

Les soins et la prévention pourraient se faire dans un cadre serein »...

Nous lui laissons bien évidemment l’entière responsabilité de ses 
propos.

oOo

Avant de clôturer cet article en examinant les autres pistes qui seront 
celles de cette fin de siècle en matière de toxicomanie, il en est une que 
nous ne voudrions pas passer sous silence, dans la mesure où elle émane 
d’un détenu de la prison de Huy39.

37 Cf. note 22.
38 Jacques Mersch, « Drogue : une loi antiprohibition », Le Soir du 22 décembre 1992.
39 « Une solution alternative présentée par un détenu », La Dernière Heure du 12 juin 1992.
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Fort d’une « longue expérience », celui-ci propose le recours au régime 
de la semi-détention  : passant ses nuits en prison, le toxicomane se 
rendrait pendant la journée, dans un centre de jour, où il recevrait le suivi 
psychologique et l’aide médicale indispensables.

Ce système présenterait aussi d’autres avantages : le jeune n’aurait pas 
l’occasion de rechercher de la drogue, devant réintégrer la prison pour la 
nuit ; la justice y trouverait aussi son compte, une sanction étant appliquée ; 
la prison, enfin, ne serait pas en reste, avec moins de fouilles, de trafic et 
de médicaments.

Il est indéniable qu’un moteur politique s’est déclenché dans notre 
pays, au cours de l’année 1992, prônant, non pas une dépénalisation, mais 
une troisième voie encore à expérimenter.

Le message que tentent de faire passer à ce propos les différents 
ministres ayant en charge les problèmes de santé publique dans notre pays 
peut s’énoncer comme suit :

mieux vaut prévenir que guérir, guérir que punir, même si Le volet 
répressif et La Lutte contre les trafiquants en sont d’indispensables corollaires40.

C’est dans cette perspective qu’il convient de situer les contrats de 
sécurité à l’initiative du ministre de l’Intérieur, dans douze villes, à savoir 
huit communes bruxelloises, Liège, Charleroi, Gand et Anvers.

Le plan de la ville de Charleroi, par exemple, se présente sous la forme 
d’un réseau intégré qui implique la mobilisation d’une série d’acteurs 
(médecins, pharmaciens, policiers, travailleurs sociaux...).

Il prévoit quatre niveaux d’interventions  : le premier contact avec 
le toxicomane (chez le médecin ou... au commissariat), l’urgence, le 
traitement classique en institution et le traitement ambulatoire.

Nous avons déjà eu l’occasion de parler précédemment du problème 
des soins.

Quant à l’aspect judiciaire, la ville compte étudier avec le Parquet 
un dispositif d’encadrement pour les nouvelles expériences de médiation 
pénale41.

40 Jean-François Dumesnil, « Tout faire pour éviter la chute », La Libre Belgique du 16 novembre 1992.
41 Soulignons simplement ici que cette mesure, dont l’introduction dans notre arsenal judiciaire a été 

approuvée au mois de novembre dernier par le Conseil des ministres, vise à permettre une réaction rapide à un 
délit de gravité relative, en privilégiant les intérêts des victimes : La Libre Belgique du 14 novembre 1992.
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Pour les toxicomanes délinquants, une «  alternative  » thérapeutique 
pourrait également être organisée sous la forme d’un « contrat » passé avec 
le médecin de l’hôpital psychiatrique de Tournai.

oOo

Dans la capitale, c’est au printemps prochain qu’un centre d’accueil 
d’urgence et de traitement pour toxicomanes ouvrira ses portes42.

Fonctionnant 24 heures sur 24, ce centre, qui pourra héberger une 
quinzaine de personnes, accueillera les toxicomanes ramassés dans la rue 
par la police communale.

Plutôt que d’être relâchés en pleine nuit et en pleine ville, les jeunes 
concernés rencontreront immédiatement, et de leur accord, un délégué 
dudit centre, dans le but de dresser, de commun accord, une ébauche de 
traitement.

Les autorités disposent d’un budget de septante millions pour créer 
et assurer le fonctionnement de ce lieu d’accueil, 1993 étant, avant tout, 
considéré comme une période d’essai.

Il est encore à préciser que ce nouveau centre ne concurrencera 
certainement pas les centres déjà existants, privés ou hospitaliers, de prise 
en charge des toxicomanes : en effet, ceux-ci n’ont aucun rapport avec la 
police et sont saturés, les délais d’attente y étant de l’ordre de deux à trois 
mois.

La Fédération bruxelloise des institutions pour toxicomanes a soulevé 
plusieurs objections à l’encontre de ce qu’elle qualifie de « toxicotransit » et 
de la philosophie qui l’anime43.

La première, sur le fond, touche à un travail thérapeutique qui serait 
exercé sous le contrôle du ministère de l’Intérieur dans un cadre sécuritaire.

Les autres récriminations sont liées à l’opportunité même de la création 
d’un Centre de crise à Bruxelles.

L’association craint notamment que le recours à une telle mesure, pour 
spectaculaire qu’elle soit, ne constitue en fait qu’un paravent cosmétique 

42 Philippe Creteur, « Premier secours pour les toxicomanes », La Lanterne du 23 décembre 1992 ; « Un 
nouveau gîte à Bruxelles », La Libre Belgique du 16 novembre 1992, article signe J.-F. Pl.

43 Gérald Papy, « Plaidoyer pour une politique cohérente », La Libre Belgique du 17 décembre 1992.
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pour une politique qui cacherait ses lacunes en matière d’action à long 
terme.

La Fedito met aussi en garde contre l’échec d’une expérience qui serait 
préjudiciable à tous les intervenants, les forces de l’ordre insatisfaites des 
gains engrangés en matière de sécurité, le personnel médico-légal qui 
risquerait d’y perdre une partie de sa légitimité et les toxicomanes, qui 
demeureraient les «  otages  » d’une gestion juridico-sociale dépassée et 
inefficiente.

D’autres initiatives sont aussi susceptibles, soit d’être lancées, soit de se 
concrétiser au cours de cette année, et ce pour un peu plus de cinquante-
cinq millions de francs44 ! 

C’est ainsi que les ministres Thys et Chabert, ayant au niveau régional 
la santé dans leurs attributions, sont à l’origine de la création d’un Comité 
de concertation et de coordination, réunissant l’ensemble des intervenants 
médicaux, sociaux et judiciaires45.

Ces intervenants, relais entre le terrain et le pouvoir, auront pour 
mission essentielle d’apporter des réponses adéquates à un problème de 
société.

Ce programme, qui durera au minimum trois ans, présente plusieurs 
particularités :
1°  le pragmatisme, les actions concrètes permettant une adaptation 

régulière des objectifs poursuivis à la réalité vécue par les toxicomanes 
et les intervenants précités ;

2°  il s’agit d’une initiative de gens directement actifs sur le terrain, auxquels 
veut se joindre le pouvoir politique ;

3°  enfin, le projet «  concertation toxicomanes-Bruxelles  » prévoit 
l’utilisation optimale des infrastructures existantes avec un souci 
permanent de coordination.
Parmi les objectifs poursuivis  : la coordination de la prévention et 

entre les différents niveaux de pouvoir, l’encouragement de l’accueil des 
toxicomanes par des intervenants non spécialisés (médecins généralistes, 
sections d’urgence d’hôpitaux...), l’accompagnement à la réinsertion, etc.

On devrait, par ailleurs, être bientôt en possession des conclusions 
de l’enquête sur les différents aspects de la toxicomanie en Belgique et, 

44 Alain Lallemand, « Des millions contre la drogue », Le Soir du 4 novembre 1992.
45 Christophe Berti, « Lutter tous ensemble contre la drogue », La Lanterne du 28 octobre 1992.
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notamment, sur ses relations avec la criminalité, menée tout au long de 
l’année 1992, par le professeur De Ruyver, de l’Universi té de Gand, pour 
le compte du ministre de l’Intérieur46.

Des résultats partiels disponibles en novembre 1992, on peut retenir 
que si le nombre de toxicomanes d’origine étrangère n’excède pas leur 
représentation dans la population globale, ils sont toutefois surreprésentés 
dans les prisons et sous représentés dans les circuits d’assistance.

Poussant plus loin son analyse, le professeur De Ruyver estime 
néanmoins qu’il n’existe aucun élément permettant de discerner un lien 
entre la toxicomanie et des aspects culturels propres à certaines nationalités 
(précisons à ce propos que le cas des dealers n’est, lui, pas abordé dans cette 
étude).

Cette enquête nous apprend, de même, à l’égard de la relation entre 
consommation de drogues et criminalité, qu’il est établi que 82 pour cent 
des héroïnomanes soumis à ces investigations commettent des délits afin 
de subvenir à leur besoin.

Ces premiers éléments de conclusion ont permis au ministre de 
l’Intérieur de se prononcer en faveur d’une certaine politique antidrogue, 
refusant la dépénalisation ou la banalisation – la drogue doit rester dans la 
sphère pénale –, mais acceptant la méthadone, les thérapies à ce produit de 
substitution devant être agréées par l’Inami et remboursées.

De plus, pour le ministre Tobback, pas question de guerre à la drogue, 
mais pas question non plus de céder au modèle néerlandais : il a d’ailleurs 
annoncé à ce sujet certaines actions prochaines portant sur la zone 
frontalière de Maastricht.

Également sensibilisés à ce problème bien particulier, les signataires 
des accords de Schengen ont décidé de créer un service de police commun, 
plus spécialement chargé de rassembler des informations sur les trafics de 
drogue et d’en faire bénéficier les enquêteurs nationaux47.

oOo

46 « Une étude nouvelle pour quelques pistes... », La Libre Belgique du 16 novembre 1992, article signé 
J.F.D.

47 « Europol sur orbite minimale : futur ‘Federal bureau’ ? », Le Soir du 7 décembre 1991 ; « Europol, la 
future police européenne », La Dernière Heure du 5 septembre 1992 ; Luc Gochel, « La libre circulation des 
gangsters ?  », La Lanterne du 26 décembre 1992.
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En termes de conclusion, nous ne pouvons, en ordre principal, que 
rappeler quelques-unes des évidences déjà exposées au début de notre 
propos  : la solution miracle n’a pas encore été trouvée, elle n’est pas 
pour demain, elle n’est l’apanage d’aucune catégorie socioprofessionnelle 
interpellée par le problème de la toxicomanie.

Comme le soulignait encore, il y a peu, l’Observatoire géopolitique 
des drogues, la drogue est devenue une donnée fondamentale des relations 
internationales dans les années 198048.

L’Ogd estime, en outre, que ce phénomène ne peut plus être 
appréhendé sous les seuls aspects de la santé publique, policier ou social, 
qui ont prévalu jusqu’à présent.

Le remède n’a peut-être pas encore été découvert, mais la prise de 
conscience croissante à laquelle on assiste permet d’espérer, si pas pour 
demain, peut-être pour après-demain.

Les expériences étrangères, les initiatives qui se sont déjà concrétisées 
dans notre pays, ainsi que les projets qui pourraient se réaliser à l’aube de 
cette fin de siècle, doivent nous inciter à garder l’espoir.

L’inventaire qui en a été dressé ci-dessus n’a pas l’ambition d’avoir 
rencontré tous les problèmes soulevés par la toxicomanie, au jour le jour, 
ni d’avoir exploré toutes les possibilités d’y remédier.

Nous croyons toutefois qu’il contient en germe l’une ou l’autre piste de 
réflexion, associant soins et répression.

Partant de l’idée que la délinquance qui nous intéresse ne peut être 
comparée à aucune autre et doit donc être traitée comme nulle autre49, 
l’une d’entre elles nous paraît pouvoir s’énoncer comme suit  : en fait de 
drogues, faut-il soigner d’abord et réprimer ensuite ?

Comme le soulignait fort justement le patron de la police judiciaire de 
la capitale, lors d’un entretien publié dans le journal L’Instant, la solution 
purement policière n’est pas possible  : « on coupe quelques pattes de la 
pieuvre, et elle est toujours vivante.50 »

Dans le même article, un ancien commissaire de la brigade des stups 
à Liège dressait un constat identique, déclarant, en substance, que les 

48 Clarisse Cervello, « Analyse comparée des législations pénales des pays membres du groupe Pompidou 
en matière de lutte contre l’usage et le trafic de stupéfiants », dans Revue de science criminelle et de droit pénal 
comparé, 1990, pp. 544-547.

49 « Un seul visa pour neuf pays d’Europe », La Libre Belgique du 16 décembre 1992.
50 « Sur le front de la blanche », L’Instant du 1er octobre 1992, débat animé par Maurice Peeters.
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policiers étaient obligés de reconnaître les limites de leur action, tout en 
précisant que la même remarque valait pour les autres intervenants.

« Un même constat d’échec, ajoutait-il encore, que ce soit au plan curatif, 
préventif ou répressif. »

Quant au patron de la police judiciaire de Bruxelles, A. Vander 
Zwalrnen, il concluait son intervention comme suit :

« ...on ne peut totalement abandonner l’idée d’intervention judiciaire si 
le drogué replonge. »

À ce niveau, il devrait exister la condamnation à un traitement. Et si 
celle-ci ne suffit pas et qu’il y a rechute, la troisième et dernière formule, 
la plus sévère, est l’emprisonnement, pris dans le sens d’enfermement 
thérapeutique.

L’idée de condamnation à un traitement en cas de première récidive 
ressemble fort à la notion d’injonction thérapeutique que l’on trouve, avec 
des variantes, dans certaines législations étrangères.

En Allemagne, par exemple, le juge peut suspendre les poursuites et 
contraindre le toxicomane à suivre une cure de désintoxication dans un 
établissement spécialisé.

Nous avons déjà eu précédemment l’occasion de souligner que 
l’obligation faite à un drogué de subir un traitement, peu importe qu’il soit 
de simple nature administrative ou sous contrôle judiciaire, est critiquée 
par nombre de spécialistes, qui soutiennent qu’on ne peut soigner un 
toxicomane contre son gré, sa motivation de guérison étant indispensable 
au succès de la cure.

Soyons clair  : aucune alternative proposée au statu quo actuel n’est 
parfait ; il faut savoir choisir entre avantages et inconvénients de chaque 
situation et voir ensuite de quel côté penche la balance... de la justice.

Ce type de mesures thérapeutiques suivies jusqu’au bout autorise sous 
certaines conditions d’éventuelles remises de peine, sursis au prononcé 
ou à l’exécution de la sentence, voire, dans certains pays, l’exemption de 
toutes poursuites pénales.

Le recours à cette possibilité de traitement, forcé ou volontaire, trop 
peu exploité51, apparaît donc essentiellement comme un incitant pour le 
drogué à poursuivre sa cure de soins jusqu’à la guérison.

51 Yann Bisiou, « D’un produit, l’autre : à propos de deux siècles de contrôle des drogues en Europe », dans 
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1991, p. 291.



La Pensée et les Hommes - 36e année, n° 24

120

Faut-il être aussi exigeant que cela ? Les développements qui précèdent 
permettent, je crois, de répondre par la négative à cette interrogation : tout 
n’est-il pas, avant tout, question de mesure ?

oOo

Formons, au moment de mettre un point final à cet article, le vœu que 
chacun trouvera dans notre modeste contribution les ressources nécessaires 
pour faire mentir les deux prophéties suivantes :
–  le combat contre la drogue ne sera peut-être jamais gagné ;
–  le combat contre la drogue n’a pas été perdu ; en fait, il n’a jamais été 

mené.
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La drogue, c’est aussi le désespoir de la police

Roger Trillet  
Commissaire principal aux délégations judiciaires

Présentation de l’auteur
Commissaire principal actuellement détaché à la Brigade nationale de 

la Police judiciaire – autrement baptisée «  23e brigade  »  –, j’ai travaillé 
pendant une vingtaine d’années dans la section drogue de la Pj de Liège. 
Je dirigeais cette section au moment de mon détachement à Bruxelles, en 
octobre 1990.

Je suis également chargé du cours sur les stupéfiants à l’École provinciale 
de formation de la police de Liège. C’est cet enseignement qui me permet de 
garder le contact et de me tenir informé, maintenant que mes occupations 
professionnelles ne m’amènent plus guère à m’occuper de la toxicomanie, 
si ce n’est lors des séances d’information auxquelles je suis souvent convié 
par des directions d’écoles, des associations de parents ou bien encore par 
l’un ou l’autre « service club ».

Je suis donc un homme de terrain et revendique cette qualité. Être un 
homme de terrain, c’est, avant tout, être un témoin.

Un témoin de certaines réalités humaines qui ne sont pas forcément 
les mêmes que celles des dossiers, des livres ou des articles, des réalités 
vécues en direct, au contact des gens. J’ai souvent été frappé de constater 
combien mes a priori, forgés à la lecture d’un rapport ou d’un procès-verbal, 
pouvaient se métamorphoser à partir du moment où je rencontrais les gens, 
à partir du moment où j’entrais dans leur maison, m’imprégnant des sons, 
des odeurs, des couleurs, saisissant les regards, percevant les craintes, les 
détresses, bref toute une atmosphère que le rédacteur ne peut pas toujours 
décrire fidèlement, d’autant moins qu’il est astreint à une certaine rigueur 
de style. Chaque enquête amène ainsi son lot d’impressions qui, faute 
de pouvoir être transcrites  –notamment dans un souci d’objectivité  –, 
enrichissent celui qui les ressent et lui procurent un savoir-faire forgé par 
l’expérience. Comme je viens de le dire, je suis aussi policier judiciaire 
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et, à ce titre, mon rôle professionnel se situe, ou plutôt se situait, à deux 
niveaux. Par son action essentiellement répressive, la Pj intervient en 
matière de trafic international, en essayant de faire face à certaines activités 
commerciales aussi occultes que rentables. Elle intervient aussi en matière 
de toxicomanie, puisque l’usage en groupe des produits stupéfiants et 
psychotropes est interdit par la loi.

Victimes ou délinquants ?
Si on admet généralement que la répression s’applique aux trafiquants, 

c’est-à-dire à ceux qui portent la plus lourde responsabilité quant à 
ce fléau social, il est plus difficile d’assumer la répression vis -à-vis de la 
toxicomanie. On ne manque pas de souligner que le toxicomane est une 
victime et que notre société est relativement tolérante par rapport à des 
drogues socialement admises comme le tabac et l’alcool.

C’est le propre de toute société d’être tolérante vis-à-vis de certaines 
drogues et répressive vis-à-vis de certaines autres. Le cannabis, ou plutôt 
son usage, a droit de cité dans certains pays de culture islamique tandis que 
l’alcool y est strictement prohibé.

Prétendre que le toxicomane n’est qu’une victime, c’est négliger une 
partie importante de la réalité. Déjà, chacun sait qu’il cause généralement 
le drame de son entourage  ; de plus en plus, on constate qu’il devient 
très vite un délinquant parfois dangereux  : mais est-on assez conscient 
que ce sera presque toujours lui qui proposera un jour la première dose 
au néophyte. Est-ce assez souligner le rôle prépondérant pris, de par le 
monde, par cette armée de volontaires qui assurent quotidiennement la 
distribution des stupéfiants et que, sans eux, les multinationales de la 
drogue seraient inopérantes ?

Travailler ensemble
Trop de théoriciens croient pouvoir se passer des expériences des autres. 

Cantonnés dans leur spécialisation qu’ils considèrent comme le créneau 
prioritaire, ils élaborent des discours.

Je me souviens d’un professeur d’une de nos universités qui argumentait 
sa théorie en faveur du cannabis par une condamnation sans appel du tabac. 
Mettant en évidence les risques de cancer, de maladies cardio-vasculaires, 
il ignorait que dans un «  joint  », on mélange tabac et cannabis et que, 



123

La drogue, c’est aussi le désespoir de la police

par conséquent, dans la fumée inhalée, les risques ne s’opposent pas, mais 
s’additionnent.

Imaginer que l’approche professionnelle dans laquelle on s’investit est 
la seule valable est toujours une erreur. Hélas, ceux qui participent de cette 
démarche sont plus nombreux qu’on ne l’imagine.

Il y a des policiers qui, parfois sans s’en rendre compte, font de la 
répression une finalité et lorsque, déçus, ils s’aperçoivent qu’elle n’obtient à 
elle seule que des résultats médiocres, ils décident que la justice ne devrait 
plus s’occuper des toxicomanes.

Il y a des médecins qui refusent de prendre en charge certains patients, 
arguant de l’inutilité d’une cure imposée, surtout si la contrainte émane de 
l’autorité judiciaire. Est-il raisonnable de spéculer autant sur la fraction de 
libre arbitre abandonnée par la drogue à ceux qui en sont si dépendants ? 
Qu’elle soit physique ou psychique, c’est toujours une contrainte qui 
conduit à la cure. Celle-ci est toujours une souffrance. Ceux qui ont 
abandonné le tabac le savent bien.

Que dire enfin des conflits qui opposent parfois très farouchement 
certains intervenants sociaux ? Chacun se revendique de sa méthode, de 
son école et la présente comme la seule démarche valable. Tout se passe 
parfois comme si, en matière d’assistance, il y avait profusion, alors que 
chacun sait que, faute de moyens financiers, les carences sont importantes. 
En assistant à ces querelles, on ne peut s’empêcher de penser que certains 
songent avant tout à promouvoir l’emploi, ou plutôt leur emploi.

La première qualité que tout intervenant devrait avoir est la modestie. 
De quelque nature que soit son action, qu’elle soit préventive, curative ou 
répressive, les statistiques imposent le constat d’un échec relatif.

On peut donc en donner de nombreuses justifications, mais une des 
causes premières ne devrait-elle pas être cherchée dans le manque absolu de 
coordination entre les différentes actions qui sont menées ? Le toxicomane 
est par contre très habile à profiter des failles qui lui sont offertes. L’un 
visite plusieurs médecins ou plusieurs pharmaciens par jour pour obtenir 
le produit dont il a tellement besoin, l’autre accepte de suivre sa troisième 
cure pour échapper aux poursuites et replonge dans son vice dès que la 
justice a tourné le dos, un autre encore force ses parents à lui assurer l’achat 
de sa « poudre » par un chantage à la délinquance : « Si tu ne m’en achètes 
pas, je vais voler ou me prostituer pour en avoir ».

La drogue est un phénomène de société. Comme tel, il mérite l’attention 
de tous dans une mobilisation plus générale qu’elle ne l’est actuellement. 
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Le problème attend aussi de nous que nous cessions d’offrir à ceux qui 
attendent notre aide le spectacle navrant de nos oppositions.

Pourquoi ne pas favoriser la formation d’équipes pluridisciplinaires 
où toutes les approches seraient coordonnées dans la seule perspective 
possible : la réinsertion sociale. L’idée n’est pas nouvelle. Des expériences 
de ce type ont déjà eu lieu avec des fortunes diverses, mais il est clair que les 
ingrédients indispensables sont la bonne volonté de chacun et l’élémentaire 
bon sens qui amène les participants à connaître le travail de l’autre et, 
partant, à en apprécier la complémentarité.

La toxicomanie est un phénomène mondial évolutif
L’homme a connu la drogue depuis la plus haute antiquité. Dès l’âge de 

la pierre, l’usage de certaines boissons fermentées était courant. L’historien 
grec Hérodote raconte que les Scythes inhalaient les vapeurs de graines de 
chanvre brûlées. Homère parle de l’opium dans son Odyssée et les Égyptiens 
en connaissaient certaines vertus médicinales.

C’est bien sûr notre époque qui, en cette matière comme en beaucoup 
d’autres, a connu l’évolution la plus rapide.

On peut rappeler que vers la fin des années soixante, le cannabis et le 
Lsd ont fait leur apparition chez nous. Leur succès fut d’autant plus grand 
que cette mode était véhiculée par certains mouvements venant d’outre-
Atlantique. Ces « hippies » prônaient une philosophie gentille à caractère 
pacifiste et leurs idoles, chanteurs de pop music, n’hésitaient pas à faire 
l’éloge d’une herbe qui « fait planer » tandis que le Lsd faisait ses premières 
victimes.

Disons tout de suite  – et chacun s’en félicitera  – que le Lsd n’est 
plus guère utilisé, mais que deux autres drogues ont cependant pris sa 
place : héroïne et cocaïne. On nous annonce encore l’arrivée imminente 
d’un dérivé de la cocaïne  : le crack. Quelques saisies ont d’ores et déjà 
été effectuées, mais cette nouvelle drogue, parmi les plus dangereuses, 
n’a pas encore fait la percée que chacun redoute. C’est ce produit qui est 
actuellement le principal responsable d’immenses problèmes sociaux aux 
États-Unis.

À l’exception du Lsd, dont on vient brièvement d’évoquer la courte 
histoire, il faut donc bien constater que cette évolution des produits nous a 
régulièrement amenés à des produits toujours plus dangereux.
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En fait, chez nous, c’est depuis que l’héroïne a fait son apparition que 
l’on peut parler d’une véritable corrélation entre la drogue et la délinquance.

Cette poudre qui provoque une grande accoutumance physique et 
psychique ainsi qu’un phénomène de tolérance place le consommateur 
devant des obligations financières toujours plus grandes. Ses besoins 
peuvent, dans les cas graves, dépasser deux grammes par jour et l’obligent 
à trouver entre 4 000 et 5 000 F quotidiennement. La « solution » la plus 
courante est évidemment d’en faire soi-même le commerce. Voilà pourquoi 
le grand gangstérisme international n’a aucun souci à se faire  : il pourra 
toujours compter sur cette main-d’œuvre spontanée et asservie qui, en 
assumant la répartition, se charge aussi du recrutement.

Quand ce petit commerce ne suffit pas, d’autres alternatives existent : 
essentiellement le vol et la prostitution. Cette dernière implication est 
surtout le fait des femmes et même de très jeunes filles arpentant les 
trottoirs de certains quartiers « chauds ». Quant au vol, garçons et filles 
y participent. Cela va de l’argenterie de belle-maman au blouson de la 
copine en passant par les radiocassettes des voitures. Les compagnies 
d’assurances sont les mieux placées pour évaluer l’impact économique 
considérable de cette petite criminalité. Le nombre de cambriolages a, lui 
aussi, augmenté, les pharmacies étant naturellement devenues une cible 
privilégiée. L’évolution la plus alarmante est assurément la participation 
de plus en plus grande des héroïnomanes à une délinquance très violente 
comme les agressions (notamment sur les femmes et les personnes âgées), 
les vols à main armée et les meurtres.

Pour être complet, il faut également mentionner qu’il existe une 
relation entre la cocaïne et la criminalité. De plus en plus, on constate 
que les auteurs de vols à main armée se dopent avec cette poudre excitante 
avant de « monter sur des coups », ce qui les rend d’autant plus irascibles.

Pas d’amalgame
On fait trop souvent des amalgames. On parle de « la drogue » comme 

si cannabis, héroïne et cocaïne concernaient les mêmes populations. Il n’en 
est rien.

Si on peut affirmer que le haschisch touche indistinctement toutes 
les couches sociales et reste assez souvent la première expérience, il en est 
autrement de certains autres produits.
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La cocaïne apparaît surtout comme une drogue récréative. Sa réputation 
de « drogue de luxe », qu’elle doit à son prix élevé, la présente comme un 
« must » dans certains milieux aisés, attirés par ses effets excitants.

L’héroïne touche des catégories sociales moins favorisées, bien qu’elle 
coûte pratiquement aussi cher que la précédente. Elle apparaît surtout 
comme la drogue du désespoir. C’est elle qui, plus que toute autre, entraîne 
dans la délinquance ceux et celles qu’elle tient en esclavage. Il faut y insister. 
Enfin, c’est elle qui est responsable du plus grand nombre d’overdoses.

En toute logique, de telles différences devraient déboucher sur des 
stratégies spécifiques.

La drogue n’est pas l’affaire des autres
Une autre erreur fréquente fait considérer la drogue comme un 

phénomène s’inscrivant certes dans notre vie sociale, mais comme une 
sorte d’entité distincte, une espèce d’excroissance néfaste dont se serait 
bien passée l’image de marque de notre société moderne.

Les vieux accusent les jeunes, les jeunes stigmatisent l’alcoolisme et les 
alcooliques sont fiers de ne pas se drogue ; sans compter ceux qui ignorent 
à quel point leurs somnifères, neuroleptiques et autres anxiolytiques les 
asservissent.

Nous sommes tous concernés. Depuis que l’homme existe, il a toujours 
trompé son mal de vivre en recourant à ce que le poète a appelé des « paradis 
artificiels ». La vie engendre aussi son cortège de conflits, de souffrances, de 
carences où les toxicomanies plongent profondément leurs racines.

Connaître les causes
Jean-Pierre, douze ans, abandonné par sa mère dès sa naissance, « non 

adoptable » parce qu’il est belge et qu’elle se manifeste parfois au home. 
Christiane, neuf ans, enfant battue ; Ahmed, seize ans « interdit de séjour » 
dans les boîtes à la mode, parce qu’il est marocain ; Samuel, treize ans, bon 
élève au lycée jusqu’à ce que ses parents divorcent. Ils réclament chacun le 
droit de garde. Hervé, dix ans, ses parents ne divorcent pas et pourtant... 
Benjamin, douze ans, père médecin, mère avocat, de gros « dimanches », 
mais seul lundi, mardi et ainsi de suite. Bernard, dix-sept ans, dit « Tony », 
« Hell Side » du Standard, « viré » de Saint-Laurent, section menuiserie. 
Yasmina, dix- huit ans, « tapine » quand elle est en manque. Son père ne 
voulait pas qu’elle sorte, surtout en minijupe. Salvatore, treize ans, n’aime 



127

La drogue, c’est aussi le désespoir de la police

pas son nouveau beau-père. Isabelle, quatorze ans, son papa l’aime un peu 
trop, surtout quand il est saoul. Elle n’en parle pas, sa maman ne dit rien...

Auraient-ils pris de « l’héro » si leur vie avait été autre ? Qui peut le 
dire  ? Mais comment ne pas tenir compte de ces situations tragiques et 
admettre qu’il faut y rechercher les racines du mal ?

Généralement, les policiers sont du même avis que les autres 
intervenants il faut privilégier la prévention.

Apparemment, le problème est le même  : ils prennent tous de 
l’héroïne  ; mais la simple lecture de ces exemples, tous extraits d’un 
vécu professionnel, met assez en évidence l’inefficacité d’une prévention 
générale. Autant vouloir prévenir la tuberculose, l’hépatite ou la varicelle 
par un vaccin contre la grippe. Ces situations alarmantes sont d’autant plus 
complexes que l’étiologie imposerait de s’inquiéter de l’entourage plutôt 
que de ceux ou de celles qui n’en sont que les victimes. Disons même 
qu’une prévention générale, bien pensante, à vocation moralisatrice, a, 
dans ces cas, très peu de chances d’aboutir. On peut même craindre qu’elle 
ne suscite une réaction inverse à celle qu’elle prétendait engendrer.

Il est clair que les remèdes ne devraient pas provenir uniquement 
des cabinets médicaux ou des bureaux ce police. Disons même que 
l’emprisonnement, s’il n’intervenait que comme sanction d’un simple 
usage, ne ferait qu’ajouter à l’horreur des drames qui viennent d’être 
évoqués et qu’une cure qui ne serait pas assortie d’un suivi psychologique 
ne ferait que confondre l’effet et la cause. Il faudrait d’ailleurs plutôt dire 
« les causes », car il est rare qu’il n’y en ait qu’une.

Il est clair aussi que les vraies solutions impliqueraient des 
bouleversements importants, notamment parce qu’elles incluraient tous 
les responsables et que ceux-ci sont plus nombreux qu’on ne le croit.

D’autres causes sont souvent évoquées. La curiosité, l’envie de faire de 
nouvelles expériences, curiosité d’ailleurs parfois aiguisée par les médias. 
Attrait du « fruit défendu », besoin d’appartenir à un groupe, sont autant 
de motivations qui peuvent être retenues. Soulignons cependant que, 
quand elles seront suivies d’un « passage à l’acte », elles ne déboucheront 
jamais, à elles seules, sur des problèmes aussi fondamentaux. C’est ici que 
la prévention primaire devrait jouer tout son rôle.

Un mot enfin de la crise économique qui conduit au chômage les 
moins performants et restreint considérablement les perspectives d’avenir. 
Cette oisiveté, qu’elle soit forcée ou acceptée, est un facteur qui ne peut 
que favoriser le recours à la drogue.
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Faut-il maintenir la répression de la toxicomanie ?
Il est évident que la répression ne doit pas être, comme elle l’a parfois 

été, le créneau prioritaire.
Elle l’était au début, à l’époque où notre société, soudainement 

confrontée à cette invasion de haschischs, a, dans un réflexe de protection 
provoqué par la peur, adopté une réaction de type agressif. Des fumeurs de 
haschisch et des consommateurs de Lsd ont été condamnés à des peines 
d’emprisonnement parfois très lourdes. Tout se passait comme si la justice 
était la seule à pouvoir endiguer les excès de cette nouvelle vague. La 
marginalisation de ces nouveaux venus était tacitement acceptée, d’autant 
plus qu’ils en faisaient un objectif, une revendication, en présentant le 
cannabis comme une herbe salvatrice et inoffensive. Parallèlement, ils 
condamnaient la société de consommation, responsable de tous nos maux.

Depuis lors, la justice a dû s’adapter. Que pouvait-elle faire d’autre, 
face à la multitude des consommateurs  ? Actuellement, une simple 
consommation n’entraîne plus de mandat d’arrêt. Les juges ont recours au 
sursis et à la suspension du prononcé de la condamnation de plus en plus 
souvent. S’il s’agit de jeunes de moins de dix-huit ans, c’est le tribunal de la 
Jeunesse qui est compétent, s’ils ont commis des infractions. Des mesures 
de placement peuvent alors être prises, mais, comme elles ne peuvent être 
assorties de vrais moyens coercitifs, elles ne sont que rarement respectées et 
ceux qui en font l’objet s’empressent d’aller rejoindre la masse des jeunes 
fugueurs qui traînent dans nos rues à la recherche d’une dose.

Depuis longtemps la justice attend une relève qui ne se manifeste 
guère. Le témoin est présenté, mais peu de mains se tendent pour le saisir. 
Dans ce peloton de suiveurs, parfois des voix s’élèvent pour se forger une 
bonne conscience en critiquant la police...

Pourtant lorsque la drogue fait de ses victimes des agresseurs, des 
cambrioleurs, des meurtriers, elle ne les place pas au-dessus des lois et il 
faut bien que la répression s’exerce. Pas plus que l’alcool, l’héroïne ne doit 
jamais être une circonstance atténuante.

Il y aurait beaucoup à dire sur notre système pénitentiaire qui n’est 
certes pas à l’abri des critiques. Parmi celles-ci, la plus fréquente et la plus 
grave est, bien sûr, qu’en prison, le toxicomane, grâce à toutes sortes de 
complicités internes et externes, pourra être approvisionné sans trop de 
difficultés. De plus si, par une soudaine prise de conscience, l’héroïnomane 
voulait profiter de sa détention pour se désintoxiquer, il n’est pas du tout 
assuré d’y trouver le suivi médical et psychologique nécessaire.
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Il est évident que des conditions carcérales semblables sont 
inadmissibles. Elles paraissent complètement inadaptées et sont à proscrire 
pour toute prise en charge de toxicomanes. Par conséquent, soit il faut 
transformer nos prisons, soit il faut créer d’autres centres qui seraient à 
même d’assumer ce genre de prise en charge.

Ce pénible bilan amène certains, toujours plus nombreux, à plaider 
pour une dépénalisation de l’usage de la drogue.

Il est certain que c’est la prohibition qui, en maintenant l’héroïne et 
la cocaïne dans la clandestinité, leur conserve des prix élevés. Au détail, 
ils varient entre 1 500 et 3 000 francs le gramme actuellement, alors que 
sur le marché officiel de l’industrie pharmaceutique, ces produits valent 
beaucoup moins.

La raison incite donc, à première vue, à agir sur les prix en spéculant sur 
les effets d’une dépénalisation qui atteindrait les commerçants en réduisant 
considérablement leurs bénéfices coupables. Le profit n’existant plus, on 
peut alors imaginer que ceux-ci se tourneraient vers d’autres activités et 
abandonneraient leur clientèle à son triste sort.

Il n’est pas interdit de rêver. Pour que cette stratégie aboutisse, il faut, 
en toute logique, que la dépénalisation soit totale, qu’elle porte sur tous 
les produits actuellement prohibés ainsi que sur ceux qui feraient leur 
apparition à l’avenir. À cet égard, l’histoire nous a appris que les nouveaux 
produits étaient généralement plus dangereux.

Si la dépénalisation n’était pas totale, elle établirait une nouvelle barrière 
légale entre les produits. On accréditerait à nouveau la classification drogues 
«  douces  » - drogues «  dures  » dangereusement simplificatrice, mais on 
n’apporterait aucune modification fondamentale.

Si le but recherché est de réduire, voire de supprimer la délinquance 
induite par l’usage des stupéfiants, il faut absolument ne laisser aucune 
porte ouverte aux trafiquants et que plus aucun interdit ne devienne 
leur meilleur allié. Par contre, si le but est d’adapter les textes légaux à 
l’évolution de nos mœurs, on peut envisager une dépénalisation sélective, 
une dépénalisation qui serait assortie d’une campagne de mise en garde vis-
à-vis des produits qui en feraient l’objet et qui expliquerait que l’abus rend 
tous les produits dangereux. La drogue à laquelle il est fait allusion ici est 
évidemment le cannabis qui, d’une part, compte de très nombreux adeptes 
et qui, d’autre part, présente un degré de nocivité moins élevé.

Envisageons maintenant une dépénalisation totale. Pour que les 
conséquences financières sortent les effets souhaités au niveau des 
organisations criminelles internationales, la seule dépénalisation ne suffirait 
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pas. Il faudrait encore qu’une concurrence de type commercial s’installe et 
fasse chuter tous les prix. Par conséquent, il faudrait rendre très accessibles 
les produits «  libérés », car il est clair que toute autre attitude serait ipso 
facto interprétée comme une nouvelle forme d’interdit ou de restriction. Il 
faudrait donc offrir ces produits à des prix très réduits.

Sans remettre en cause la logique de la démonstration, mon côté 
pragmatique m’amène ici à me poser quelques questions auxquelles les 
défenseurs de la dépénalisation n’apportent généralement pas de réponse.

Qui va faire quoi de ce programme  ? On peut évidemment tout 
imaginer : l’ouverture de comptoirs régionaux pour la vente de l’héroïne, 
la création d’une Régie de la cocaïne... avec l’obligation, comme pour 
le tabac, d’indiquer sur les emballages que les produits peuvent nuire 
gravement à la santé !

Ce serait évidemment plus facile s’il ne s’agissait que de gérer l’avenir 
de ceux qui sont déjà intoxiqués, mais tout le monde serait concerné, y 
compris ceux qui, respectueux de l’interdit légal, n’auraient plus ce frein 
pour s’adresser, par exemple, à leur médecin traitant et leur demander une 
première prescription d’héroïne. Nul doute qu’alors tout médecin digne 
de ce nom rétablisse lui-même la prohibition par son refus. L’héroïne se 
retrouverait donc ainsi sur un pied d’égalité avec le tabac et l’alcool – du 
moins chez nous – : condamnée par la médecine et admise par la loi.

Il est évident que si cette mesure n’augmentait pas le nombre 
d’héroïnomanes, on pourrait l’adopter, mais comment le savoir ? Comment 
connaître le nombre de ceux pour qui la « crainte du gendarme » est le 
début de la sagesse  ? Peut-on admettre une solution qui se propose de 
réduire la délinquance des toxicomanes en prenant l’énorme risque d’en 
augmenter la masse ? Vaut-il mieux plus d’héroïnomanes contre lesquels 
on se garantit en leur donnant un meilleur accès à leur poison ?

Il faut tout considérer et ne pas perdre de vue que l’héroïne est une 
drogue très dangereuse. Il faut être conscient des risques physiques et 
psychiques que l’on ferait courir aux autres en échange d’une plus grande 
tranquillité sociale.

Il n’existe pas d’exemple de dépénalisation complète sur lequel on 
pourrait s’appuyer. L’expérience la plus proche est sans doute l’abolition de 
la prohibition de l’alcool aux États-Unis d’Amérique. Or, s’il est exact que 
les activités condamnables des bootleggers ont été supprimées, l’alcoolisme 
a continué de croître. De plus, il semble bien que ce fléau n’induisait guère 
une délinquance comparable à celle résultant de l’héroïne et, plus tard, du 
crack.
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La méthadone
La méthadone pourrait être une solution intermédiaire pour endiguer 

le problème de la délinquance induite par l’usage de l’héroïne.
Il faudrait cependant sensibiliser le corps médical qui, faute de 

formation, ne s’implique pas assez dans cette problématique. Il faut que les 
médecins arrêtent de se cacher derrière les textes légaux en les interprétant 
d’une manière trop restrictive.

La loi n’interdit ni de soigner, ni de prescrire un produit de 
remplacement. Elle ne sanctionne que les prescriptions abusives, celles qui, 
par exemple, seraient faites dans un esprit de lucre.

La méthadone n’est certes pas une panacée. C’est une drogue de 
substitution qui, sans régler le problème si crucial de la dépendance 
psychique, permet, à titre individuel, de supprimer les inconvénients du 
« manque » et, sur le plan social, de réduire la criminalité induite.

Une expérience intéressante est annoncée par la ville de Charleroi et 
la Hollande a adopté cette politique depuis un certain temps. Certains 
succès y ont été enregistrés. Des conditions très strictes de surveillance 
doivent être respectées afin d’éviter de promouvoir involontairement un 
trafic parallèle.

Il est donc bien difficile de conclure, car on s’aperçoit que beaucoup de 
questions restent sans réponses satisfaisantes.

On se rend compte qu’il n’y aura jamais de solution globale à ce 
problème gigantesque. Cependant, c’est la santé physique et le bien- être 
moral qui sont en jeu, c’est-à-dire nos biens les plus précieux, ceux qui 
permettent à l’homme de rester digne.

Il faut donc continuer d’agir en n’écartant aucun type d’intervention, 
mais plutôt en recherchant des solutions qui permettent à chacun d’œuvrer 
en coordination avec les autres.
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Professeur à l’Ulb

L’intervention du médecin dans le cadre des problèmes de toxicomanie 
est inévitable. Le plus souvent, c’est en urgence que le toxicomane s’adresse 
à des services hospitaliers, des médecins généralistes ou des psychiatres, 
pour des « dépannages ». Plus rarement, il demande une prise en charge 
pour désintoxication avec arrêt de prise de drogue. Parfois encore, le 
médecin est sollicité pour aider l’entourage familial ou pour intervenir à la 
demande d’institutions sociales ou judiciaires.

Du fait de la complexité des problèmes  – médicaux, sociaux 
psychologiques, judiciaires –, le praticien doit, en ce domaine, faire preuve 
d’une compétence spécifique, à laquelle ne le préparent en général ni 
ses études médicales ni la formation continue ultérieure. Il doit pouvoir 
compter sur un réseau d’accueil et de soins où interviennent des équipes 
multidisciplinaires. Si certaines de ses interventions se fondent, comme 
ailleurs en médecine, sur des données scientifiques, d’autres sont beaucoup 
plus liées à des prises de position de type sociétal, philosophique ou éthique 
comme le font, dans ce domaine, d’autres acteurs de la société.

1. Rencontres du toxicomane avec la médecine
Confronté à un problème de toxicomanie, le praticien doit, 

évidemment, faire preuve de compétences particulières dans le domaine du 
savoir, du savoir-faire et du savoir-être. Ses études lui auront fait acquérir des 
connaissances sur les diverses drogues, les complications médicales qu’elles 
entraînent, les caractéristiques de l’état de dépendance psychologique et 
physiologique ou encore comment mettre en œuvre une cure de sevrage. 
Par contre, il sera beaucoup moins à l’aise lorsqu’il s’agira d’engager un 
dialogue avec un toxicomane lors des entretiens d’aide psychologique et de 
faire preuve de cette incontournable capacité d’empathie où disponibilité, 
écoute, chaleur humaine et sympathie doivent s’associer à la clairvoyance, 
la fermeté et l’autorité. Ceci n’est évidemment pas simple avec un usager 
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des drogues. Il doit apprécier, chez lui, s’il a conservé une lucidité suffisante, 
donc sa liberté, pour se montrer motivé à changer ou si, par contre, tout 
son comportement n’est que le reflet de la servitude, psychologique ou déjà 
physiologique que lui impose son assuétude. Si cette controverse relative 
au degré « d’autonomie et de dépendance » du toxicomane est bien connue 
(est-il responsable de ses actes et donc au moins partiellement délinquant, 
ou est-il malade et subit-il la dépendance ?), elle se pose au praticien, avec 
acuité, dans tous les cas individuels à traiter, car c’est cette appréciation qui 
doit orienter le choix des stratégies thérapeutiques.

En ce qui concerne le savoir-être du praticien, il reste à signaler que tout 
un chacun qui prend en charge un toxicomane doit pouvoir assumer ceci, 
dans le cadre d’une relation soignant/soigné de qualité. Cela signifie, entre 
autres, une remise en question continuelle de son efficacité professionnelle 
et de son estime de soi, face aux multiples échecs qui ponctuent l’évolution 
du toxicomane lors des rechutes et des difficultés existentielles de tous 
ordres. Assumer correctement cette relation n’est pas, de prime abord, et 
automatiquement, de la compétence de tout médecin, car cela ne s’acquiert 
pas durant les études ou dans la formation post-universitaire.

C’est au nom de cette compétence particulière que divers Conseils 
de l’Ordre des médecins du pays ont recommandé, à juste titre, que ces 
traitements ne soient pas laissés à l’initiative de n’importe quel praticien 
sous le couvert de la « liberté thérapeutique », mais fassent plutôt l’objet de 
programmes avec évaluation au sein d’équipes multidisciplinaires. Cette 
position -qui a suscité de vives polémiques – sera discutée plus avant dans 
le chapitre Réseaux d’accueil et de soins. Toutefois, elle a eu comme effet 
bénéfique de faire en sorte qu’un nombre croissant de médecins soient, ces 
dernières années, orientés vers une formation spécifique pour acquérir une 
meilleure qualification dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne 
la relation soignant/soigné avec le toxicomane.

1.1. Situations d’urgence et de crise
Il est habituel que le toxicomane s’adresse ou soit adressé en urgence 

à un praticien ou à un service de garde d’un hôpital, ceci pour des 
complications médicales diverses telles des infections, un état de manque ou 
une overdose, des réactions psychopathologiques aiguës avec anxiété, une 
agitation paroxystique, de la confusion mentale, des réactions dépressives 
et des tentatives de suicide, etc. Parfois aussi, il décide impulsivement 
d’entreprendre un traitement devant une menace d’intervention judiciaire 
ou à l’occasion d’une brusque dégradation de sa situation sociale.
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Ce type de comportement, «  tout, tout de suite  », fait évidemment 
partie de la problématique du toxicomane et est à prendre en charge telle 
quelle. Le toxicomane se présente aussi fréquemment, en urgence, pour un 
état de manque. Il faut savoir, à ce sujet, que si cette situation est toujours 
vécue avec une grande anxiété, elle est plus spectaculaire que réellement 
dangereuse. Ceci est vrai pour l’état de manque aux drogues «  dures  » 
telles que l’héroïne, contrairement à ce qui se passe dans le cas de sevrage 
brutal à des drogues considérées comme plus «  douces  », telles que les 
barbituriques, les tranquillisants ou encore l’alcool. Dans ces derniers cas, 
le syndrome de sevrage, s’il évolue et n’est pas traité, conduit rapidement 
à un état de danger vital (delirium tremens), ce qui n’est pas le cas lorsqu’il 
s’agit de manque d’héroïne.

Par contre, la situation d’overdose ou encore le mélange de drogues 
diverses est d’une réelle gravité et requiert les soins d’urgence les plus 
compétents. On comprend dès lors le sentiment de « manipulation » que 
vivent les équipes de soins d’urgence et leur refus d’administrer, en urgence, 
sans contrôle ultérieur, des stupéfiants ou des produits de substitution.

L’overdose se rencontre parfois en début de carrière chez le toxicomane 
quand il flirte avec la drogue, joue avec les doses (lune de miel) et n’est pas 
encore bien au fait de ce que son organisme peut supporter sans problèmes. 
Il cherche, à ce moment, des expériences nouvelles pour accroître ses 
sensations, et le danger d’accident par overdose est tout à fait réel.

Il l’est aussi, à l’issue d’une incarcération ou d’un séjour hospitalier, 
lorsque la motivation à l’abstinence n’a pas été quelque peu négociée avec le 
patient. À la sortie de la prison ou de l’hôpital, le patient est désaccoutumé 
de sa drogue et ne supporte plus de la même façon les doses qu’il prenait 
auparavant. Enfin, il ne faut pas négliger le fait que des toxicomanes, après 
des années d’évolution, peuvent, dans le contexte de troubles dépressifs 
majeurs, présenter des passages à l’acte suicidaire et se trouver en overdose 
du fait de prise massive et impulsive de drogue.

1.2. Demande de traitement
En dehors de ces situations d’urgence et de crise, une demande de 

traitement émanant du toxicomane lui-même est plus rare, en tout cas 
dans les premiers temps où il prend de la drogue. Plus tard, il pourra s’y 
résoudre après avoir fait, à de multiples reprises, l’expérience qu’il ne peut, 
sans problèmes, gérer sa consommation de drogue, ou encore lorsque des 
difficultés de toutes sortes s’accumulent et deviennent insurmontables.
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Avant d’entreprendre quoi que ce soit, le médecin aura à analyser 
la demande du patient  : souhaite-t-il un traitement de sevrage avec 
maintien ultérieur d’une abstinence ou accepte-t-il d’être hospitalisé de 
façon plus ponctuelle pour des complications médicales ou des troubles 
psychologiques ? Ou encore recherche-t-il principalement une assistance 
sociale, à travers un traitement de substitution ou enfin, son seul désir est-
il de rencontrer un médecin, un thérapeute pour des entretiens d’aide sans 
que l’on intervienne en quoi que ce soit dans sa prise de drogue ?

Chaque fois qu’un sevrage est envisagé, ce qui nécessite inévitablement 
l’administration de substances psychotropes, le traitement en ambulatoire 
est déconseillé, car la cure implique une surveillance stricte de ce que prend 
réellement le patient. Dans les autres cas, une prise en charge ambulatoire 
auprès d’un psychiatre spécialisé dans ce domaine n’est évidemment pas 
impossible. Toutefois, comme mentionné plus haut, ceci requiert une 
grande disponibilité en temps et des compétences particulières. Aussi, 
la prise en charge par une équipe spécialisée multidisciplinaire est une 
modalité plus réaliste. Dans ce cas, les techniques d’intervision en équipe 
assurent à chaque intervenant un soutien qui lui est bien nécessaire. Elles 
évitent l’épuisement des thérapeutes (burn-out), et les réactions de rejet 
que, volontairement ou plus inconsciemment, le toxicomane en traitement 
ne manque pas de susciter.

Toutefois, ces centres spécialisés étant peu nombreux, leur salle 
d’attente est fort engorgée et elle se transforme rapidement en « ghetto de 
toxicomanes ». Aussi, une formule alternative, particulièrement intéressante, 
consiste en ce que des médecins généralistes acquièrent, par une formation 
complémentaire, une compétence particulière dans la prise en charge des 
toxicomanes et qu’ensuite, ils travaillent en étroite collaboration avec l’un 
ou l’autre centre spécialisé. Ainsi, ils peuvent recevoir en cabinet privé un 
certain nombre de toxicomanes et bénéficier par ailleurs, de la part du 
centre spécialisé, de l’aide et des intervisions nécessaires à cette pratique.

1.3. Demandes d’avis de l’entourage
Le médecin est aussi fréquemment sollicité par des tierces personnes, 

souvent la famille, pour un avis à propos d’un jeune que l’on suspecte 
de se droguer. Sur base des informations qu’il récoltera, le praticien aura 
ici un rôle fondamental à jouer, en se faisant une idée précise du type de 
problème qu’on lui présente. Il doit éviter de banaliser ou de dramatiser, 
ou encore de mettre dans un fourre-tout des situations aussi diversifiées 
que celles que l’on qualifie de rapport expérimental à la drogue, de solution 
à des problèmes, ou de dissolution sociale.
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Le rapport expérimental à la drogue caractérise le comportement de 
jeunes qui chipotent quelque peu avec du haschisch, de la marijuana. 
Ces expériences dites aussi «  récréatives  » sont de type initiatique et 
caractérisent la période adolescentaire. Elles sont la plupart du temps sans 
grandes conséquences, en ce sens qu’elles ne correspondent pas à un besoin 
spécifique du jeune, si ce n’est celui de faire comme les autres et de se 
confronter à l’idée qu’il est possible de transgresser des interdits.

Des enquêtes indiquent que 5 à 15 pour cent des élèves d’écoles du 
niveau secondaire ont été à un certain moment dans ce cas, mais que 
par ailleurs, seul un demi pour cent d’entre eux risque de s’accrocher à la 
drogue. Ceux à risque d’accrochage sont ceux qui, à l’adolescence, du fait 
de diverses difficultés, ont du mal à trouver l’équilibre entre leurs besoins 
d’autonomie et de dépendance. Ceci peut conduire parfois à des attitudes 
d’opposition à la famille, à la société. La prise de drogue revêt, dans ce cas, 
le même sens que d’autres manifestations pathologiques telles que fugues, 
tentatives de suicide, expériences mystiques, fréquentations de groupes 
marginaux, etc.

La prise de drogue peut apporter à l’usager un « bénéfice » particulièrement 
perceptible pour lui sur le plan de son fonctionnement psychologique – il 
est moins anxieux, moins préoccupé, moins dépressif  – ou encore dans 
ses relations avec les autres – il est moins inhibé, plus téméraire, etc. –, 
états qui tranchent avec ce qu’il connaît habituellement. Lorsqu’ainsi la 
prise de drogue apparaît comme une solution de problème, on ne s’étonnera 
pas que l’habitude de prendre de telles drogues s’installe de plus en plus 
profondément. La dépendance psychologique, c’est-à-dire l’envie de prendre 
régulièrement de la drogue, traduit ce désir de se retrouver dans un état 
plus satisfaisant sous l’effet de ces substances ; on sait qu’ensuite s’installe 
une dépendance physiologique qui, elle, traduit le besoin de prendre de la 
drogue pour éviter des symptômes physiques de manque. La rapidité avec 
laquelle s’installe la dépendance physique caractérise les drogues plus dures 
par rapport aux drogues plus douces. Dans tous ces cas, l’intervention des 
spécialistes en santé mentale, psychiatres, psychologues, etc., est souvent 
indispensable, car aider des patients dans ces cas implique un travail de 
compréhension de ce que signifie la prise de drogue et de la place qu’elle 
prend dans l’économie psychologique générale du sujet.

Enfin, l’existence de certains toxicomanes est souvent marquée par une 
dissolution sociale importante où commerce, trafic de drogues, mais aussi 
délinquance et prostitution ponctuent une vie faite surtout de marginalité 
sociale. Parfois, ceci fait partie du contexte de vie habituelle de l’individu 
dès avant qu’il ne prenne de la drogue. Dans d’autres cas, c’est évidemment 
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l’importance des besoins en argent du drogué et le caractère illicite du 
commerce de la drogue qui incitent le toxicomane à la fréquentation de 
milieux marginalisés. Dans ces cas,

lorsqu’une demande d’intervention se manifeste, elle est d’ordre 
médico-social ou médico-judiciaire, et le traitement s’inscrit toujours dans 
le cadre de programmes de réadaptation psychosociale.

2. Le réseau d’accueil et de soins
Jusqu’à récemment, il était implicitement considéré en Belgique que 

le toxicomane, s’il avait des problèmes de santé, devait pouvoir, comme 
les autres malades, être accueilli et traité dans le réseau existant ; médecins 
généralistes, centres ambulatoires de santé mentale, services de garde 
des hôpitaux, services d’hospitalisation médicale et psychiatrique, etc. 
Toutefois, il a fallu rapidement reconnaître que peu d’équipes étaient 
réellement motivées et compétentes pour prendre en charge la multitude et 
la spécificité des problèmes des toxicomanes. Aussi a-t-on vu se développer, 
par initiatives privées, quelques centres plus spécialisés. Ceux-ci constituent 
l’ébauche d’un Réseau d’accueil et de soins spécialisés offrant des modalités de 
soins diversifiés et complémentaires.

Dans le secteur ambulatoire : l’un ou l’autre Centre d’information des 
consultations spécialisées pour des psychothérapies spécifiques ou pour 
l’intervention psychosociale ou encore médico-judiciaire.

Dans le secteur résidentiel : quelques « communautés thérapeutiques ». 
Leur objectif est d’accueillir, pour des périodes de plusieurs mois à deux 
ans, dans des programmes de réadaptation psychosociale, des toxicomanes 
sevrés, dont l’état médical est stabilisé, afin qu’ils puissent réapprendre 
à gérer leur individualité dans le cadre de relations sociales. Les centres 
communautaires dits «  du Patriarche  », gérés par des ex-toxicomanes, 
ont dû arrêter leurs activités en Belgique en 1986, après de vives 
critiques concernant l’absence de tout contrôle médical et social dans le 
fonctionnement des centres.

Les problèmes médicaux et psychiatriques, la désintoxication physique 
se traitent en milieux hospitaliers, soit en urgence dans les services de 
garde, soit en hospitalisation dans quelques rares unités spécialisées. Le 
traitement du sevrage, lorsqu’il nécessite la manipulation de psychotropes 
de substitution, est découragé en ambulatoire, car il offre peu de garanties 
de contrôle dans le maniement des substances (Ordre des Médecins, 
Académie royale de médecine).
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3. Traitement de substitution
À côté des traitements qui visent à la stabilisation avec abstinence de 

toute prise de drogues, il existe quelques programmes dits « de maintenance » 
où l’on substitue l’héroïne, la prise orale de substances pouvant pallier 
le manque physique de l’héroïne. Telles sont la méthadone (agoniste de 
l’héroïne) et la Buprénorphine (agent agoniste et antagoniste de l’héroïne). 
De vives polémiques existent au sujet de l’importance à accorder, dans 
le réseau d’accueil et de soins pour toxicomanes, à ces traitements de 
substitution. L’indication d’instaurer de telles thérapeutiques est guidée 
par des recommandations sur lesquelles la majorité des intervenants en 
toxicomanie s’accordent : ancienneté de la toxicomanie, échecs de plusieurs 
tentatives de sevrage et du maintien de l’abstinence, désinsertion sociale 
majeure avec marginalisation et délinquance.

Toutefois, il faut bien reconnaître que dans la grande majorité des 
cas, il existe peu d’indicateurs cliniques qui puissent aider le thérapeute à 
faire un pronostic d’aggravation à brève échéance de la toxicomanie avec 
accentuation de la marginalisation sociale, auquel cas un traitement de 
substitution est indiqué, ou au contraire, si devant les difficultés croissantes 
de tout ordre, le toxicomane n’est pas dans un moment propice pour 
décider d’arrêter toute prise de drogue, et ce serait une erreur dans ce cas, 
que de lui prescrire un autre opiacé de substitution.

C’est fondamentalement ce dilemme, lié à une réelle difficulté 
d’appréciation de l’évolution du toxicomane, qui partage les thérapeutes 
et les équipes de soins plus ou moins favorables au programme de 
maintenance par produit de substitution. Lorsque sevrage et abstinence ne 
sont pas des objectifs réalistes, un traitement de substitution– à considérer 
comme traitement palliative – est parfaitement indiqué et défendable sur 
le plan de la santé individuelle, publique et éthique.

Par contre, l’entretien de toxicomanie pourrait être invoqué si on 
prescrivait, à la légère, un produit de substitution à un patient qui, à brève 
échéance, abandonnerait les drogues au cas où il ne recevrait pas un tel 
traitement.

Être prophète en cette matière relève de la naïveté, de la malhonnêteté 
ou de l’irresponsabilité médicale et ceux qui professent à ce sujet un 
avis définitif, dans un sens ou un autre, n’ont en général jamais eu de 
toxicomanes en traitement.

Par contre, les thérapeutes qui côtoient quotidiennement ces patients, 
reconnaissent, eux, qu’apprécier correctement de telles indications de 
traitement est, dans chaque cas, excessivement difficile. Une fois initiés, 
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ces programmes de substitution s’échelonnent, en effet, au minimum 
sur de nombreux mois, si ce n’est durant plusieurs années. Si ce type de 
traitement – qui doit par ailleurs être toujours administré par voie orale 
et non en intraveineuse  – enlève au toxicomane le sentiment physique 
de manque, il ne procure plus la sensation aiguë de flash que connaissait 
le drogué auparavant, à l’occasion de l’injection. C’est la raison pour 
laquelle bon nombre de ceux-ci, bien que bénéficiant de tels traitements de 
substitution, continuent à rechercher et à prendre d’autres drogues illicites. 
Par ailleurs, l’administration de produits de substitution maintient bien 
évidemment l’individu dans un état de fonctionnement avec « substance 
morphinique  », situation qui interfère évidemment avec des processus 
psychologiques que l’on voudrait voir se modifier.

Récemment, le développement de programmes de substitution est 
proposé dans un contexte sécuritaire, vu le risque de propagation du virus 
Hiv (sida) chez les toxicomanes qui s’injectent.

L’ensemble de ces dispositifs d’accueil et de soins qui comprend des 
programmes diversifiés est le modèle qui s’est progressivement installé dans 
notre pays. Contrairement à bon nombre de pays voisins, où l’un ou l’autre 
programme est largement prioritaire, sinon exclusif, ce modèle a l’avantage, 
par la variabilité des programmes offerts, de proposer une tentative de 
réponse à la multitude des problèmes présentés par le toxicomane. Toutefois, 
ce dispositif est, en Belgique, tout à fait insuffisamment développé, tant 
sur le plan du nombre de centres spécialisés que sur le plan des moyens 
financiers octroyés au fonctionnement des équipes.

4. Évaluation des traitements
Des évaluations systématiques d’évolution des toxicomanes traités 

sont particulièrement difficiles. La stabilisation (plutôt que la guérison) 
se définit par l’absence de prise de toute drogue licite ou illicite, une 
amélioration notable de l’insertion psychosociale, en particulier l’absence 
de délinquance en rapport avec la drogue et bien évidemment un vécu 
subjectif d’équilibre personnel. Les programmes existants ayant des 
objectifs souvent très différents, leurs résultats ne sont pas comparables. 
La prise en charge n’est pas à considérer comme le traitement définitif 
d’une pathologie, mais bien comme une intervention contribuant à une 
évolution favorable entrecoupée de rechutes.

Nous avons évalué le suivi d’une population de toxicomanes admis 
dans une communauté thérapeutique, avec un programme de réadaptation 
psychosociale pour patients antérieurement sevrés. Deux ans après la sortie 
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de l’institution, les évolutions suivantes sont notées  : 25 pour cent sont 
stabilisés avec abstinence totale, 10 pour cent sont emprisonnés, 10 pour 
cent sont décédés, 20 pour cent en rechute et 15 pour cent ne sont pas 
retrouvés. Ces taux sont conformes aux exigences d’efficacité exigées par 
l’Oms dans les structures de soins spécialisées pour toxicomanes (20 à 30 
pour cent de stabilisation).

Les autres résultats de l’étude indiquent que le pronostic est d’autant 
plus favorable que le patient reste plus longtemps en contact avec le 
programme  : ceux qui arrivent au terme du traitement de deux ans se 
stabilisent pour 80 pour cent d’entre eux. Toutefois, cette évolution 
caractérise une faible minorité de toxicomanes demandeurs de soins, 
puisque parmi ceux qui prennent contact avec un centre spécialisé, seuls la 
moitié ou le quart d’entre eux entrent dans le programme et, parmi ceux-
ci, moins de 20 pour cent le terminent. Le pronostic est très défavorable 
chez les patients ayant subi au cours de leur petite enfance des carences 
affectives précoces, en particulier par placement dans des homes. Par 
contre, contrairement aux idées généralement reçues, des antécédents de 
traitements antérieurs avec récidive, des désintoxications à répétition ou 
encore des incarcérations ne sont pas en défaveur d’une évolution positive 
ultérieure. Ce « parcours du combattant » semble traduire un processus de 
stabilisations et de rechutes, un temps d’évolution, jusqu’à ce que l’effet 
attractif de la drogue s’épuise et que dans le même temps le toxicomane 
puisse continuer à bénéficier de l’aide d’un environnement familial, social 
et des équipes de soins spécialisées.

5. Des paradis aux paradigmes artificiels
Comme on l’aura vu, les problématiques liées à la drogue sont 

éminemment variables et les toxicomanies s’inscrivent non seulement dans 
le cadre de difficultés personnelles, mais aussi dans celui d’écosystèmes faits 
d’une multitude de problèmes essentiels où la pauvreté et l’exclusion sociale, 
les carences affectives précoces, la délinquance, la corruption, etc. ne sont 
que quelques exemples. Il est évident que pour ce type de problèmes, le 
monde médical, à lui seul, n’a pas de bonnes réponses à offrir.

Le médecin est, par ailleurs, relativement démuni quant à la mise en 
action de stratégies médicales ou médico-sociales, car dans ce domaine 
spécifique, les données scientifiques et les études évaluatives sont 
particulièrement limitées et donnent lieu à de nombreuses controverses en 
rapport avec les critères spécifiques utilisés.
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Il faut également noter que dans ce monde de la drogue, plus qu’à la 
raison, on est constamment confronté à des passions et à des pulsions qui 
touchent aux besoins primaires de tout être. Ce n’est sans doute pas par 
hasard que dans ce contexte reviennent constamment des problématiques 
et des dilemmes concernant, par exemple, l’autonomie et la dépendance, 
la liberté et le contrôle, la vie et la mort, le plaisir et l’autodestruction, la 
complétude et le manque, la puissance et la misère, etc.

On ne s’étonnera donc pas que soient prônées par les uns et les autres, 
parfois de façon très vive et très polémique, des positions plus passionnelles, 
d’une part, les tenants de l’option prohibitionniste avec un contrôle social 
sévère et le mythe d’une éradication totale de la drogue et, d’autre part, 
les tenants de l’option antiprohibitionniste, avec libéralisation de l’usage 
de certains produits ou de tous. On oppose aussi souvent et de façon 
tout aussi caricaturale, les médecins et les équipes de soins en faveur des 
traitements de sevrage à ceux en faveur de l’administration de produits 
de substitution ou des drogues elles- mêmes, afin de limiter la déviance 
sociale et les marchés d’approvisionnement du trafic illicite. À notre sens, 
l’une et l’autre de ces options sont plus passionnelles que rationnelles, plus 
mythiques que réalistes, et sont des paradigmes artificiels en réponse aux 
paradis artificiels.

Une troisième orientation nous semble préférable  : celle de la prise 
en compte, dans chaque cas particulier, d’une souffrance personnelle 
d’un individu évoluant dans un cadre de vie spécifique et qui, s’il se met 
à utiliser de la drogue, doit pouvoir bénéficier d’une aide particulière et 
individualisée. Ceci est l’option humaniste qui déclare que c’est dans le 
développement personnel, si possible sans recours à la drogue, qu’il y 
a lieu de tenter d’aider le toxicomane, son entourage et la société. Bien 
évidemment, les moyens pour y parvenir doivent dans chaque cas emprunter 
à des stratégies diversifiées, stratégies dans lesquelles l’accueil, la prise en 
charge, les rechutes, les soins palliatifs par traitement de substitution sont 
à prendre également en considération. On a vu que, malheureusement, 
tiennent également une place non négligeable les échecs répétés, quand ce 
n’est pas la mort, l’épuisement de l’entourage et des équipes de soins, etc. 
Enfin, il y a lieu d’accorder une attention particulière aux comportements 
individuels et à la décision du choix d’existence de tout un chacun.

Dans leur pratique quotidienne, les médecins des équipes de soins 
n’échappent évidemment pas au débat du libre accès ou non aux drogues 
et à leurs substituts, au contrôle, à la dépénalisation, à la libéralisation, à 
l’antiprohibition, etc.
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Toutefois, ce à quoi les médecins sont confrontés avec leurs patients n’a 
pas grand-chose à voir avec les classifications faites par les pharmacologues 
des substances en cause, en drogues « dures » ou « douces » qui induisent 
plus ou moins rapidement la dépendance et occasionnent des problèmes 
de santé plus ou moins graves. Les équipes de soins doivent intervenir 
pour des comportements problématiques de personnes qui utilisent de la 
drogue et qui en font un usage plus « dur  » ou plus « doux ». Ceci est 
beaucoup plus important, mais beaucoup plus difficile à apprécier dans 
chaque cas individuel.

Aussi, la question « Faut-il libéraliser l’accès aux drogues ? » se complique 
singulièrement par des interrogations telles que :
–  si libéralisation il y a, quelles drogues cela concernerait-il ? On connaît 

les possibilités de synthèse de la biotechnologie moderne pour mettre 
sur le marché et vendre constamment de nouveaux produits, si les 
substances classiques étaient d’un accès facile ;

–  à quelle catégorie de personnes cela pourrait-il être accessible ? À partir 
de quel âge ? Comment éviter que ne s’installent des marchés de revente 
à des plus jeunes ?

–  qui pourrait juger de la qualité de ceux qui pourraient bénéficier de 
l’accès à ces drogues ? Faudra-t-il être suffisamment en bonne santé ou 
suffisamment malade ? etc.
Si, comme on l’a vu, le médecin peut acquérir un savoir adéquat en 

ce qui concerne des données médicales et scientifiques en relation avec les 
toxicomanies ; si, par ailleurs, il est modeste en ce qui concerne ses capacités 
de savoir-faire avec les toxicomanes, il doit reconnaître que les quelques 
questions énumérées ci-dessus sont particulièrement embarrassantes. On 
ne voit pas sur quoi le médecin pourrait judicieusement se baser pour 
conseiller le libre accès aux uns et le déconseiller aux autres. Encore que, 
si libéralisation il y avait, il est évident que ce libre accès laisserait sans 
doute indifférents ceux qui n’en ont pas besoin, mais inciterait à une prise 
régulière ceux qui ne devraient jamais en prendre.

Par contre, ce que le médecin et les équipes de soins peuvent 
correctement apprécier dans chaque cas, c’est le degré de souffrance 
individuelle et la nature de celle-ci, lorsqu’il s’agit de toxicomanes qui 
prennent des substances pour soulager ce qui leur pose problème dans la 
réalité, mais aussi dans leur imaginaire, leur plaisir, leur jouissance, leurs 
difficultés existentielles, etc. Ici, ce sont bien évidemment des mesures 
d’assistance, d’aide, de soutien et de traitement qui doivent être proposées 
et certainement pas la mise sous juridiction répressive et l’incarcération. 
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Parmi ces mesures d’assistance, les traitements de substitution, répétons-
le, lorsqu’ils sont cadrés dans un projet thérapeutique de changement de la 
part du toxicomane, ont leur place.

Enfin, les médecins et les équipes de soins participant dans une certaine 
mesure à la prévention des problèmes de santé, doivent également, en tant 
que personnages clés de la société, tenter de participer à la prévention des 
toxicomanies. Ceci ne peut toutefois s’inscrire que dans la prévention d’un 
style d’existence. Cette prévention, pour être efficace, doit se faire très tôt 
chez l’enfant et prendre en compte sa maturation, son développement 
personnel et social, l’acquisition de ses registres de satisfaction et de 
tolérance aux frustrations, enfin, l’acquisition de ses capacités d’accès 
au plaisir, par une dynamique psychologique propre. Ceci s’acquiert 
naturellement dans le cadre familial et, dans une certaine mesure, au cours 
de l’éducation scolaire. Lorsque le jeune aura acquis ses propres modalités 
de bien-être, il évitera tout naturellement d’en rechercher d’autres, en 
particulier ces paradis artificiels que fournit l’usage de la drogue. Peut-
être vaudrait-il mieux aider certains jeunes et certains parents défavorisés 
à acquérir un meilleur développement personnel, en organisant dans les 
milieux scolaires une école des enfants et des parents où l’on pourrait ainsi 
apprendre, à côté du savoir et du savoir-faire, également du savoir-être 
et, principalement, du «  savoir-être heureux dans la vie  ». Mais ceci est 
évidemment un objectif d’humanisme qui dépasse largement les missions 
et les compétences des équipes de soins seules.
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Préambule
Si l’héroïnomanie dure d’habitude plus de dix ans, souvent vingt et 

quelquefois trente ans, «  soigner efficacement  » impose la très évidente 
nécessité de relations de soins durables. En 1992, cette évidence n’apparaît 
pas encore communément admise en Belgique en ce qui concerne le 
traitement institutionnel ou ambulatoire des toxicomanes.

Et cependant, dès les années 19601 et 19702 aux États-Unis ainsi 
qu’en Grande-Bretagne3, les recherches épidémiologiques étudiant de 
vastes cohortes de patients longuement suivis s’accordent à établir que 
le nombre de «  guérisons sociales  » et d’abstinents d’opiacés s’accroît 
proportionnellement à la durée du traitement médico-psychosocial (le plus 
souvent analysé au cours de programmes de traitement à la méthadone). 
Cet acquis déjà classique n’invalide-t-il pas les pratiques de sevrage, bref 
les psychothérapies et aides sociales ponctuelles qui négligent le long cours 
naturel de l’assuétude ?

1 Wilmarth et Goldstein, Efficacité thérapeutique des programmes de traitement continu à la méthadone 
aux États-Unis d’Amérique, Oms public, offset n° 3 - Genève - 1974.

2 Stimmel et coll., Detoxification from methadone maintenance : riskfactors associated with relapse to narcotic 
use, Ann. New York Acad. of Sciences, 311, pp. 173-180, 1978.

3 Oppenheimer, Stimson et Thorley, Seven-year follow-up of heroïn addicts : abstinence and continued use 
compared. British Medical Journal, 2, 1979, pp. 627-630.
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Quant à moi, psychiatre depuis 1968 et thérapeute de toxicomanes 
depuis 1978, je ne cesse de m’étonner douloureusement de l’irresponsabilité 
de certaines pratiques médicales et judiciaires, parfois menées de bonne foi.

1° Judiciaires
Comment justifier encore de très coûteuses, inutiles, déshumanisantes, 

désocialisantes incarcérations dès que l’on sait que 2 à 4 pour cent seulement 
des détenus sont rendus, l’année qui suit, abstinents par ce mode sauvage 
de sevrage ? (sevrage très souvent partiel, car les drogues, légales ou illégales, 
sont consommées en prison). Le désolant échec de ces mesures répressives 
ne mérite-t-il pas, à lui seul, que soit envisagée la dépénalisation de l’usage 
toxicomaniaque de stupéfiants  ? Usage qu’il convient de considérer 
comme un comportement autodestructeur pathologique, et non comme 
une suite d’actes délictueux étiquetés « récidives », ainsi générateurs d’une 
marginalisation supplémentaire causée par l’emprisonnement.

2° Médicales
Comment justifier en 1992 la persistance d’une politique médicale 

globale plus généralement orientée vers le sevrage que vers un très long 
accompagnement médico-social visant à rétablir une vie décente, digne 
d’être vécue, responsable et autonome ?

D’autant plus que ces sevrages – en majorité non suivi de traitements 
institutionnel ou ambulatoire durable  – déterminent un état dépressif 
spécifique durant quatre à douze semaines, lié au dérèglement des 
récepteurs morphiniques cérébraux et à l’insuffisance temporaire de 
production d’endorphines endogènes. Le débat thérapeutique fondé sur 
des résultats épidémiologiques n’a pas encore été amorcé en Belgique. Mais 
les statistiques étrangères nous renseignent depuis bientôt trente ans sur
–  le caractère illusoire (quant à la consommation d’héroïne et aux 

changements de vie) de la seule psychothérapie ou aide sociale,
–  la dangerosité éventuelle du sevrage en clinique, générateur parfois 

d’overdose dès la sortie, même si de pressantes exhortations tentent 
d’abolir le désir d’injection d’héroïne exacerbé par
• la privation  d’injection
   d’apaisement morphinique,
   de la compréhension de la valeur psycho dynamique
   de la prise d’opiacés : apaisement de toute tension 
   psychique ;
• la résurgence brutale des sollicitations du « milieu » ;
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• l’amer constat qu’une hospitalisation ne change pas les conditions de 
vie extra-muros.

Dès 1973, Vaillant4 analysait le devenir de 360 hospitalisations 
volontaires à New York  : 2,5 pour cent de succès  ! Si le succès est défini 
(limitativement) par le critère de l’abstinence pendant l’armée qui suit le 
passage hospitalier.

J.J. Deglon, psychiatre genevois5, commente, en 1982 : « Les différentes 
cures de sevrage à court terme (traitements ambulatoires avec ou sans 
méthadone, hospitalisations, séjours en prison...) se soldent presque 
toujours par des échecs rapides ».

L’expérience d’un psychiatre
Ces quelques travaux, trop succinctement rapportés, mais exemplaires, 

m’amènent à tenter de résumer ma pratique depuis 1978. Pratique 
malencontreusement interrompue par une incarcération soudaine le 
7 octobre 1983, alors que j’étais responsable du traitement de septante 
héroïnomanes.

Ce serait une tromperie pour le lecteur et pour moi-même que 
d’estimer légitime la synthèse en dix pages d’une expérience que j’ai mieux 
circonscrit dans les 230 pages de mon ouvrage L’amour condamné - Esquisse 
d’une psychothérapie des toxicomanes, que le Professeur Richelle (Liège) m’a 
fait l’honneur de préfacer en 19876. Je prie donc d’excuser les raccourcis 
abrupts, les affirmations dont l’aspect trop catégorique ferait oublier au 
lecteur qu’ils émanent d’une très longue expérience clinique. ·

En quatorze ans de pratique, après avoir approché quelque 450 
héroïnomanes, la plupart polytoxicomanes de longue date et socialement 
très marginalisés, j’eus l’occasion d’assurer une seule thérapie longue (deux 
ans), discontinue, chez un héroïnomane très entouré, père aujourd’hui, 
professionnellement très motivé, et que j’avais préalablement sevré en 
ambulatoire grâce à une famille très aimante, très patiente à l’aider. Une 
seule thérapie longue sans support de méthadone.

4 Vaillant, A 20 years follow-up of New York narcotic addicts. Arch. Gen. Psych., 29, 1973, pp. 237-241.
5  J.-J. Deglon, Le traitement à long terme des héroïnomanes par la méthadone. Médecine et hygiène - 

Genève, 1982.
6 Baudour, L’Amour condamné - Esquisse d’une psychothérapie des toxicomanes, Bruxelles, Éd. Mardaga, 

Coll. « Psychologie et Sciences humaines », Liège, 1987.
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D’autres patients ne m’ont vu qu’une fois ; ils renoncèrent dès qu’ils 
surent que je n’assumerais pas la prescription de méthadone ou de 
buprénorphine, quasi constamment revendiquée pour aider à « décrocher » 
de l’héroïne. Prescription justifiée  –, à laquelle j’ai renoncé en 1988 en 
raison de nouvelles menaces de poursuites disciplinaires de la part de 
l’Ordre des médecins.

Dès les années 1960, les thérapeutes américains savaient et 
recommandaient l’indispensable complémentarité de la méthadone et de 
la psychothérapie. Je cite Deglon à nouveau : « Après une dizaine d’années 
d’expériences multiples, nous estimons aujourd’hui que la méthadone 
permet le succès de la psychothérapie, en même temps que cette dernière 
renforce considérablement l’efficacité de la cure ».

Que le thérapeute soit seul, ou mieux, assisté d’une équipe, il s’agira 
d’assumer les tâches suivantes :
–  évaluation du degré de dépendance physique et psychique : la « carrière » 

du toxicomane ;
–  diagnostic et traitement des affections somatiques contractées en cours 

de carrière (hépatites, abcès divers, endocardites, séropositivité Hiv, 
maladies sexuellement transmissibles, bronchites, phlébites, etc.) ;

–  évaluation de départ et réévaluation (souvent, un maintien d’une dose 
assez constante pendant un, deux ou trois ans trouve de nombreuses 
justifications) de la posologie de la méthadone ;

–  démarches de resocialisation lorsque la consommation d’héroïne aura  
été suspendue (après un à deux ans de méthadone) et que l’aptitude 
à assumer une responsabilité de couple et/ou professionnelle aura été 
recouvrée ;

–  psychothérapie de soutien intensive ;
–  coordination avec les pharmaciens, les hôpitaux, les institutions 

spécialisées, tous intervenants médicaux, paramédicaux et judiciaires.
Il convient d’ajouter que toutes ces tâches ne trouvent leur application 

qu’au long d’années et seulement lorsqu’il s’agit de toxicomanes 
authentiques. Les patients consultant plus précocement, en période 
« récréative » ou de «  lune de miel » ne perçoivent guère la nécessité de 
« décrocher ». Il peut dès lors paraître utile, pour eux, de chercher à les 
persuader d’arrêter toute consommation et toute fréquentation de leurs 
aînés en toxicomanie. Assez vaines recommandations, car en quatorze ans 
de pratique, il ne me fut donné que deux fois l’occasion d’entendre un 
patient me dire qu’il avait su « s’arrêter » après six expériences d’initiation 
à l’héroïne, tant le plaisir et l’apaisement psychique sont intenses, tant le 
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besoin de certains à s’anesthésier l’âme et les sens est impérieux, tant peut 
être sévère le pouvoir toxicomanogène de l’héroïne, tant certains adolescents 
n’ont pu trouver chez leurs proches l’aide nécessaire à la résolution de leurs 
crises d’identité, de leurs conflits intérieurs, de leurs angoisses dépressives, 
de leur soif d’être aimés, de leurs tentatives suicidaires.

La demande d’aide
Huit à neuf fois sur dix, chez les toxicomanes avérés que j’ai connus de 

1978 à 1983, ayant souffert de deux à vingt ans de dépendance continue 
ou discontinue aux opiacés, la demande d’aide, outre la revendication 
de la méthadone, s’articule autour de douloureuses confidences qu’une 
première entrevue cathartique a le devoir d’accueillir. Ces confidences ont 
été souvent retenues durant des mois, parfois jusqu’à cinq ans avant que 
l’héroïnomane à bout de souffle, criblé de dettes et de trous dans les veines, 
ne vienne quémander une aide médico-psychologique au long cours. La 
demande gravite autour de la phrase ambiguë  : «  Je veux décrocher  ». 
Ambiguë à plus d’un niveau : 

1° « Je veux »
Je ne connais rien de plus précaire au monde que la volonté d’un 

toxicomane. Sournoisement, insidieusement affaibli par les années où 
l’héroïne triomphe peu à peu de tout désir vital, de tout intérêt altruiste, 
de toute action. Volonté altérée par une très médiocre estime de soi, un 
appauvrissement de la foi en la curabilité de la personne. Et ce « Je veux », s’il 
résulte parfois d’une prise de conscience résultant d’une crise existentielle 
(et représente ainsi un urgent appel auquel il faut répondre) n’est hélas 
trop souvent que l’expression momentanée qui émerge une heure ou deux 
après la millième injection, mais s’étiole dès que le manque tenaille l’être, 
le corps et l’esprit.

2° « décrocher »
Trop souvent aujourd’hui encore, certains médecins paraissent 

amalgamer « décrocher » et «  sevrer ». Ils risquent ainsi de sous-estimer 
l’immense investissement narcissique projeté par le patient sur l’objet 
drogue et son véhicule, maîtresse fidèle et implacable, la seringue. 
L’expérience de tous les cliniciens expérimentés ne peut manquer de mettre 
en évidence la durabilité des deux pulsions  : celle pour l’injection, celle 
pour la (les) drogue(s). Le souvenir des premières injections d’héroïne est 
tout particulièrement indélébile. Bien que désillusionné dix ans plus tard, 
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le drogué espère retrouver encore l’inaccessible « flash » du premier jour. 
Pendant deux ans environ, j’ai minutieusement interrogé tous les patients 
afin de connaître, pour chacun d’eux, les infinies nuances de plaisir 
recherché avec l’une ou l’autre « came » (héroïne, cocaïne...) ou « drogue 
médicale ». Ainsi ai-je appris (et me suis-je fait confirmer par la majorité) 
que le plaisir le plus sublime est atteint par l’injection combinée d’héroïne 
et de cocaïne (speed bail en jargon) ; plaisir que ne peut procurer l’ersatz 
médical méthadone plus amphétamine, quoique, pour certains cependant, 
ô combien appréciable.

C’est, je crois, faute d’avoir assez perçu la valeur hédonique de ces 
années de « défonce » que le thérapeute s’autorise à imaginer qu’un sevrage 
peut « réussir », même s’il se hâte d’ajouter qu’il faudra un, deux ou trois ans 
de psychothérapie ambulatoire (...mais comment l’assurer sans méthadone 
ou, depuis 1983, sans buprenorphine ?) ou un, deux ou trois ans de vie 
institutionnelle réadaptative.

Les thèmes de la plainte initiale et de la détresse récurrente

1° Je suis seul
Et je n’en peux plus d’être seul. Je n’ai aucun ami vrai : tous sont des 

junkies (déchets) comme moi. Je ne peux me fier à aucun d’entre eux, ni 
eux à moi. Aucune fille ne veut de moi.

Mes parents refusent de me voir. Je leur ai trop nui, je les comprends, 
ils sont trop déçus ; je n’ose pas leur avouer que je me drogue toujours ; je 
ne peux que leur mentir ; si par hasard je suis en manque devant eux, ils 
croient que je viens de me droguer, tant je suis malade alors.

2° Je n’ai plus que ma came comme compagne
Je suis prisonnier de l’héroïne et du fixe. Je ne sais plus m’en détacher. 

Mais il faut que je « décroche », sinon je sens que je vais crever... Et je ne 
peux plus continuer à vivre de magouilles et de braquages pour acheter ma 
came, parce que je vais voler en prison. Je veux décrocher, mais je ne sais 
pas comment. J’ai déjà échoué quatre ou cinq fois. Mais l’héro est plus 
forte que moi. Si vous me donnez de la méthadone, j’irai mieux ; peut-être 
commencerai-je à revivre...
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3° Je ne vaux plus rien
J’ai perdu toute confiance en moi et en autrui. Je ne suis plus capable 

de rien. Je ne travaille plus, je ne veux plus rien faire. Je mens, à moi-même 
et à tout le monde. Je dis vouloir décrocher ; dans l’instant où je l’exprime, 
je suis sincère  ; une minute après, si on me propose de la came, je vais 
courir vers une nouvelle « défonce ». Et quand je souffre trop de ne plus 
m’estimer, je me « défonce » encore pour tout oublier. Et alors tant mieux 
si j’en meurs enfin.

4° Je ne peux plus supporter d’être en manque
Plus je vieillis, plus c’est intolérable. Si vous me prenez en cure, ne 

me lâchez pas trop tôt. Il me faudra des années pour ne pas reprendre de 
l’héroïne. Ma première cure de méthadone a été trop brève. Je n’étais pas 
prêt. Ma vie était encore trop moche. Je ne peux plus supporter d’être en 
manque, ni d’héroïne ni de méthadone. En manque, j’ai mal partout, froid 
partout. Ma pensée fuit. Mon esprit devient fou. Je ne contrôle plus mes 
actes, ma vie. L’angoisse m’envahit. J’ai peur de devenir fou. J’ai peur, peur. 
Je suis capable de tout pour que ça passe. Le manque, c’est ça ma maladie.

5° Je ne peux pas décrocher tout de suite
Ma came et ma seringue sont mes seules compagnes fidèles depuis des 

années. Elles seules m’apaisent, mais quelques heures à peine aujourd’hui. 
J’aime me fixer, bien que je n’en retire presque plus de plaisir, si ce n’est 
celui – ô combien indispensable – de pallier mon manque. Je quitterai un 
jour ma seringue... mais dans cinq ans peut- être.

Toutes ces confidences arrivent à la première entrevue ou plus souvent 
sont ressassées, lancinantes, au cours des mois d’assistance psychologique, 
à condition que le thérapeute déploie une attention chaleureuse à l’écoute 
et manifeste une volonté d’aide permanente. Lentement parfois, mais avec 
constance, émerge un aveu plus profond :

6° J’ai besoin d’une longue « désintoxication psychologique » 
Pressentiment diffus, au contenu imprécis, sans limites, espoir d’un 
accouchement pénible de soi, qui durera cinq ans, ou peut- être la vie 
entière. Accouchement de soi, d’où émergera peu à peu la conscience 
d’un atroce fourvoiement  : la drogue (...toutes les drogues...), vécue en 
période initiatique comme source du plus ineffable plaisir, condamne son 
consommateur à la perte de sa volonté d’être, de tout intérêt vital autre que 
la quête éperdue d’elle-même.
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Quête subie dans le désastre des relations familiales, le dégoût de tout 
travail, la honte de la prostitution, l’oisiveté et l’omniprésence du désir de 
mourir.

Ces plaints  – demandes  –, souffrances résumées sous 1 à 6, 
prépondérantes chez les « vieux » toxicomanes, mais déjà présentes dès un à 
deux ans d’addiction, justifient bien, je crois, que la psychothérapie prenne 
d’emblée la voie d’un intense soutien moral et exige ainsi du thérapeute le 
déploiement de qualités humaines immédiates et persévérantes.

La psychothérapie
Aider à guérir sera encourager à ne pas mourir, restaurer sans cesse la 

défaillante estime de soi et d’autrui ; prendre à chaque entrevue le pouls 
de l’angoisse quotidienne, évaluer ses fluctuations selon la prise de drogues 
non prescrites, le moment et le mode d’administration de la méthadone et 
les incessants avatars de la vie du toxicomane : rupture de couple, abandon 
de travail, menaces judiciaires, incitations à la délation des camarades ou 
des trafiquants avec l’appât d’une mise en liberté, effondrement à l’annonce 
d’une séropositivité.

Si la réduction de l’usage de l’héroïne - but premier des traitements 
universellement admis depuis plus de vingt ans - peut être aisément atteinte 
dans la plupart des statistiques (les quatre cinquièmes des héroïnomanes 
ne consomment plus ou guère plus d’héroïne après six à douze mois 
de «  maintenance à la méthadone  »), le lecteur concevra par contre la 
nécessité d’années d’aide médico-psychosociale pour restaurer la sévère 
marginalisation des patients les plus engloutis dans la détresse solitaire.

La littérature internationale analyse plus aisément les traitements 
à la méthadone qu’elle ne se révèle apte à fournir des indications 
épidémiologiques au sujet de l’efficacité d’une très large gamme de 
psychothérapies ou d’aides sociales, tant intensives qu’à objectifs limités 
de « réduction des risques » (hépatite B, Sida). La rareté d’études de cas, la 
concision de l’exposé des démarches psychothérapiques dans la littérature 
médicale m’incite donc à préciser ici quelques lignes directrices, d’ordre 
éthique, qui ont fondé mon approche des héroïnomanes depuis 1978. 
Ces lignes apparaîtront trop succinctes à ceux qui désirent mieux savoir 
« comment soigner efficacement les toxicomanes » ; je les prierai de prendre 
alors la patience de consulter L’amour condamné déjà cité.
1°  Tempérer sans cesse le désir de « défonce ».
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2°  Recommander sans cesse l’usage de la dose minimale nécessaire 
et suffisante de méthadone et l’abstention d’autres produits. La 
méthadone inactive l’héroïne. Dix, vingt fois, le patient en traitement 
reprendra cette dernière, car il renonce difficilement au plaisir qu’elle 
lui procurait.

3°  Respecter les convictions ancrées de la personne qui se déclare 
incapable de décrocher (après un an ou cinq ans de cure). Ne pas forcer 
de décisions que le patient se sent incapable de prendre. De nombreux 
thérapeutes et moi-même avons vécu la douleur de perdre des patients 
trop hâtivement sevrés sous pression familiale, médicale, sociale ou 
judiciaire.

4°  Soulager sans cesse la souffrance physique et la détresse morale des 
toxicomanes. La méthadone et une chaleureuse psychothérapie de 
soutien peuvent, je crois, prétendre aux trois quarts atteindre cet 
objectif.

5°  Rendre sans cesse confiance au patient. Dégager la culpabilité d’avoir 
bafoué l’amour parental, l’amour de la petite amie. Tâche longue, 
lourde et souvent grevée d’insuccès tant la vie sous héroïne a condamné 
les amours.

6°  Garantir méthadone et aide morale aussi longtemps que thérapeute et 
patient l’estiment –ensemble – nécessaire.

7°  Rendre le patient conscient, dès le premier jour de la prise en charge, 
que « guérir » signifie arrêter de se piquer et d’user quotidiennement de 
drogues « dures » ou de médicaments de substitution.

8°  Respecter néanmoins l’usage de la seringue, tout en dissuadant sans 
cesse le patient de poursuivre cet usage. Ces cinq à dix dernières 
années, les programmes de certains États européens, vu l’extension de 
l’hépatite et surtout du Sida, ont admis la distribution de seringues 
stériles aux méthadoniens en cure. Il n’y a guère que les Britanniques7 
à avoir, dès 1969, préconisé soit l’héroïne, soit la méthadone injectable. 
Ainsi que le rappellent en 1991 Mino et del Rio, praticiens genevois, 
« les opiacés prescrits par voie injectable sont conçus comme première 

7 Organisation mondiale de la Santé, « Les problèmes de la drogue dans leur contexte socioculturel », dans 
Cahiers de Santé publique -Genève, 1982, cahier n° 73, chap. 4., pp. 114-126. Stimson et Ogborne, « Survey of 
addicts prescribed heroïn at London Clinics », dans Lancet, 1970, 1, pp. 1163-1166.
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étape d’attraction des patients les plus graves avant de passer à la voie 
orale et si possible à la désintoxication8 ».

Pourquoi « respecter » la seringue ?
a)  parce qu’une écoute approfondie de tous les patients révèle 

l’exceptionnel investissement de l’objet vecteur de plaisir et de 
soulagement, et que renoncer à cet investissement coûte des années ;

b)  parce que la suspension brutale exacerbe le désir et peut conduire 
à la mort des patients qui avaient au fil d’années ou de décennies 
établi un précaire équilibre narcissique et masochiste avec l’objet – 
seringue ;

c)  parce qu’il vaut mieux une dose connue de méthadone ou de 
morphine que n’importe quoi d’inconnu ;

d)  parce que l’expérience m’a démontré qu’il y a plus de risques de 
mortalité à casser les « réflexes » qu’à les tolérer.

D’autres thérapeutes, avec d’autres pratiques, me contrediront.
Confrontons les expériences, les résultats.

9°  N’envisager le sevrage de méthadone qu’à partir de l’année où le patient 
a restauré une qualité de vie suffisante, n’a plus d’appétence pour les 
drogues, s’assume, est responsable de lui-même, ne vit plus seul, n’a 
plus d’activités délinquantes.
Une plus large énumération des conditions nécessaires au sevrage de 

méthadone se trouve chez Deglon9, dans nombre d’articles scientifiques10 
et dans mon ouvrage, page 89.

L’efficacité
Le haut degré de marginalisation médico-sociale de la plupart des 

306 patients que j’ai soignés de 1978 à 1983, l’interruption drastique de 
septante-cinq traitements le 7 octobre 1983 (jour de mon incarcération 
impromptue, alors que je venais librement répondre de ma pratique devant 
le Tribunal de Première instance de Bruxelles) et l’impraticabilité pour un 
psychiatre «  isolé  » d’assurer le suivi de patients qui ne consultent plus, 

8 Mino et M. Del Rio, « Marginalisation médico-sociale - toxicomanie - méthadone », dans Médecine et 
Hygiène, 49, 1991, pp. 2488-2493.

9 Cf. note n° 5.
10 Cf. notes n° 3, 8 et 9.
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sont morts ou en prison, rendent bien aléatoire l’évaluation de l’efficacité 
de ma pratique.

Je tenterai donc une approche très prudente de mon travail en 
comparant, selon des critères déjà classiques, quelques résultats probables 
avec ceux, statistiquement bien plus fiables, d’études récemment compilées 
par Mino et del Rio11.

1° Réduction de la mortalité
La plupart des statistiques des années 1970 et 1980 signalent des taux 

de décès de l’ordre de 1,5 pour cent à 2 pour cent chez des patients traités 
pendant plusieurs années à la méthadone. Ces chiffres sont constamment 
plus bas que ceux des patients suivant des filières sans substitution (2 à 3 
pour cent) et toujours très inférieurs aux taux de décès des héroïnomanes 
non traités.

Mon contrat thérapeutique permettrait temporairement le maintien de 
la dépendance à la seringue (ce qui évite l’exclusion d’un grand nombre de 
patients inaptes à l’abandon immédiat de l’injection, critère « classique » 
parfois responsable d’éviction précoce du traitement)  ; le risque de 
cette audace thérapeutique est réduit  : pas un décès entre juillet 1978 et 
septembre 1982 (cinquante mois)  ; deux décès entre septembre 1982 et 
juillet 1983 ; soit un taux de 0,6 pour cent sur cinq ans.

De rares études (scandinaves pour la plupart) comparent la mortalité 
des héroïnomanes à celle de la population normale. J’en citerai une seule, 
celle de L. Gronblach et coll.12 :

«  Le taux de mortalité des héroïnomanes ‘de rue’ est soixante-trois 
fois plus élevé que la normale pour une population du même âge. Les 
patients exclus du traitement à la méthadone pour une violation des 
règles du traitement retrouvent la mortalité élevée des toxicomanes de rue 
(cinquante-cinq fois la normale). Les patients qui ont quitté le traitement 
en accord avec leur médecin conservent une mortalité basse (quatre fois 
la normale). La mortalité des patients à la méthadone est de huit fois la 
normale, essentiellement à la suite de maladies acquises avant d’entrer en 
traitement ».

11 Cf. note n° 9.
12  L. Gronblach et coll., «  Mortality in heroïn addiction  : impact of methaldone treatment  », Acta 

Psychiatr. Scand., 1990, 82, pp. 223-227.
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Si je n’ai connu que deux cas de décès en cours de traitement, par contre, 
neuf patients au moins sont décédés à la suite d’abandon volontaire de 
traitement, de sevrage hospitalier ou carcéral. (L’amour condamné, p. 116).

Je crois pouvoir attribuer mon taux très bas de décès à la conjugaison 
de nombreux facteurs :
–  une très grande connaissance individuelle de chaque patient ;
–  une attention sans cesse renouvelée à chacun, au-delà des tromperies, 

mensonges, palinodies... ;
–  ma volonté constante d’aider les patients à vivre ;
–  la dynamisation de la partie saine de leur être.

De 1987 à 1992, la Justice belge m’impute un troisième décès ; la Cour 
de Cassation estime qu’«  il suffit que l’imprudence commise en ait été 
la condition nécessaire  » (imprudence que les arrêts successifs n’ont pas 
établie, à moins qu’ils n’aient considéré  – sans l’expliciter clairement  – 
que la prise de risque d’un traitement ambulatoire à la méthadone soit 
inadmissible).

En outre, la Cour de Cassation n’établit pas pourquoi ma prétendue 
«  imprudence  » aurait été la cause nécessaire du décès  ; elle se borne à 
l’affirmer, sans preuve médicale.

2° Réduction de la consommation d’héroïne illégale, diminution de la 
criminalité, stabilisation socioprofessionnelle

En l’absence de contrôles urinaires systématiques, ce sont les entrevues 
cliniques hebdomadaires qui m’ont permis d’apprécier la très nette 
réduction de consommation d’héroïne, surtout au-delà des six premiers 
mois de cure. Cette estimation trouve une ébauche de confirmation dans 
une enquête effectuée en août - septembre 1983 chez trente-deux patients 
traités pour la plupart au long cours : 
trente sur trente-deux estiment que le traitement leur a rendu confiance 
en eux ;
onze sur trente-deux disent que le traitement leur a permis de retrouver 
leur travail ;
vingt-huit sur trente-deux trouvent que le traitement leur est indispensable.

Quant à la méthadone injectable :
trente et un sur trente-deux l’estiment nécessaire pour ne plus reprendre 
d’héroïne ;
vingt-sept sur trente-deux l’estiment nécessaire pour accepter une thérapie ;
vingt-quatre sur trente-deux l’estiment nécessaire pour améliorer leur 
santé.
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Enfin, parmi vingt-huit patients qui ont subi la suspension forcée de 
la méthadone injectable le 1er mars 1983, vingt-deux estiment que cette 
mesure leur a fait du tort ; six estiment que cette mesure leur a fait envisager 
plus sérieusement qu’avant une désintoxication.

Un autre indice d’évaluation de la criminalité dans ma pratique est la 
rareté d’arrestations en cours de traitement, si ce n’est lorsqu’un jugement 
venait briser la cure, sur base de délits commis avant la prise en charge.

D’innombrables statistiques européennes et américaines attestent 
ainsi les incommensurables bénéfices individuels et collectifs résultant 
des maintenances à la méthadone13  ; les sevrages prématurés sont aussi 
connus comme responsables de rechutes immédiates dans l’héroïne et la 
délinquance. D’une étude à l’autre, les pourcentages de guérison médico-
sociale fluctuent selon la prise en compte de nombreux paramètres14 
relevant des caractéristiques des patients et des traitements.

3° Faut-il viser l’abstinence ?
Une unanimité se dégage peu à peu pour exclure l’objectif « abstinence » 

des buts thérapeutiques. Seuls 10 à 20 pour cent des patients parviennent au 
sevrage de méthadone et au maintien de celui-ci15. Dès 1966, Vaillant16,dans 
une perspective d’étude de vingt ans, différenciait par trois critères les 
« meilleurs » des plus « mauvais » cas quant à l’abstinence à long terme :
– avoir travaillé quatre ans ou plus avant la première hospitalisation motivée 
par l’abus de drogues ;
– avoir été élevé dans la même culture que ses parents ;
– avoir été marié.

4° Améliorer la santé physique
C’est la tâche quotidienne du praticien, je l’ai souligné plus haut. La 

plus large part de mon expérience précédant 1983, année d’apparition 
du Sida en Belgique, je ne peux analyser ma pratique sous l’angle de 
la prévention de cette ultime catastrophe s’ajoutant aux causes de 
décès habituelles des toxicomanes. J’ose cependant présumer que la 
recommandation hebdomadaire de l’usage unique et personnel de la seringue 
pourrait aujourd’hui encore permettre sans risques l’usage de méthadone 

13 Cf. notes n° 1, 5, 6 et 9.
14 Cf. notes n° 5 et 9.
15 Cf. note n° 9.
16 Vaillant, American Journal of Psychialry, 1966, 123, p. 573.
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intraveineuse chez ceux qu’il faut « attirer » en traitement : Mino et del 
Rio, déjà cités17, motivent très largement cet objectif d’attraction  » par 
l’impérieuse nécessité de santé publique d’une réduction des risques 
(« Harm Reduction »).

La comparaison -lire à ce sujet l’ouvrage Arrêter l’héroïne, de Reisinger18 – 
des politiques des États européens semblent indiquer les taux les plus bas de 
séropositivité dans les régions qui développent simultanément traitements 
de substitution, échanges de seringues stériles contre des seringues usagées 
et travail préventif de rue. L’Organisation mondiale de la Santé recommande 
depuis 1988 cette politique19. L’urgence de la mise en œuvre de cette 
politique multiple est attestée par le taux annuel d’accroissement des cas 
de Sida chez les toxicomanes : de l’ordre de 350 pour cent20.

Enfin, La Pensée et Les Hommes m’offrant l’occasion d’exprimer 
l’essentiel de mon expérience, c’est en qualité de clinicien que je formulerai 
des recommandations, partielles peut-être, mais fermes sur le thème :

Faut-il dépénaliser l’usage des drogues ?
Les lignes qui suivent reproduisent quelque peu une communication 

faite à Bologne en janvier 1988, modifiée et publiée dans Psychotropes en 
198921.

La distinction drogues douces  – drogues dures, nuancée par de 
nombreux degrés de gravité des substances, impose, à mon avis, que le 
médecin et l’homme de loi considèrent chaque « drogue » en particulier.

À titre exemplatif, Drogues : Le défi hollandais, de Stengers et Ralet22, 
semble prouver que la dépénalisation du haschisch aux Pays-Bas n’a 
engendré aucune conséquence dommageable pour la population. Mais 
les mentalités belges, tant celles des consommateurs que celles du monde 
médical et judiciaire, sont-elles prêtes à franchir le pas ?

Je limiterai mon propos à l’héroïne, car j’ai pu, depuis 1978, estimer 
ses dégâts psychiques, intellectuels, affectifs, moraux, sociaux, ainsi que les 

17 Cf. note n° 9.
18 Reisinger, Arrêter l’héroïne, Bruxelles, Éd. Complexe, 1990.
19 Arif et Westermeyer, Methadone in the management of opioid dependence : programs and policies around 

the world, Geneva, Who, 1988.
20 Commission Fédérale des Stupéfiants. Groupe de travail méthadone de la sous-commission « Drogue » : 

Utilisation d’un succédané de l’héroïne dans le traitement des héroïnomanes en Suisse, Ofsp,Berne, 1989.
21 Baudour, « Pour l’Europe, héroïne ou méthadone », dans Psychotropes, 5, 1989.
22 Stengers et Ralet, Drogues : le défi hollandais. Coll. « Les empêcheurs de penser en rond ».
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Comment soigner efficacement les toxicomanes ?  
L’expérience d’un psychiatre

dommages et drames quotidiens qu’elle déclenche dans la vie des solitaires, 
des couples et des familles.

Certains anti-prohibitionnistes prétendent que la criminalité causée 
par les drogues dures n’est liée qu’au coût prohibitif de celles- ci. Or, 
en vérité, une foule de troubles comportementaux sont dus aux effets 
psychiques de l’héroïne elle-même. Je m’explique : l’héroïnomane devenu 
pharmacodépendant a des sautes d’humeur agressives imprévisibles, il 
est très susceptible, égocentrique, aboulique, interprétatif, dépourvu de 
volonté et de tout intérêt autre que celui de l’obtention de sa prochaine 
dose. La drogue altère au fil des ans son sens moral ; il tient de moins en 
moins compte des sentiments et du sens des actions de ses proches ; il vit 
pour lui seul. À la longue, l’héroïne abolit toute initiative, tout travail, toute 
envie d’action, tout désir. La détresse creuse son gouffre chez le solitaire, 
et brise les couples et les familles. L’anesthésie de ses propres affects rend le 
drogué imperméable aux sentiments d’autrui : il exacerbe chaque jour son 
entourage par le désir – et le déni – permanents de la prise de drogue. Je ne 
connais pas pire poison de l’homme et des relations humaines.

Ces effets psychiques, intellectuels et affectifs de l’héroïne s’entremêlent 
avec les dommages – causes et effets – des conditions de vie misérables des 
drogués  : délinquance «  nécessitée  » par le coût exorbitant du produit, 
prostitution, vie improductive, marginalité encore accrue par l’ostracisme 
social et les mesures judiciaires.

Ma position médicale s’est affermie : il ne me paraît plus éthiquement 
défendable de délivrer de l’héroïne, fût-elle de bonne qualité, depuis 
qu’on a prouvé – dès les années 1960 – les incommensurables bénéfices 
individuels et collectifs des traitements à la méthadone. Des notations 
cliniques à nouveau  : en quelques semaines, renaissance de l’aptitude à 
rééprouver ses sentiments et ceux d’autrui, stabilité de l’humeur, sédation 
ou disparition des pulsions suicidaires, résurgence du dialogue permettant 
peu à peu d’envisager la reprise d’études ou de travail, bien-être moral, 
rétablissement des relations de couple et de famille. L’héroïnomane, même 
chronique, équilibré par une dose adéquate de méthadone, apparaît un 
être normal même aux yeux du clinicien le plus expérimenté. Ces quelques 
différences, très significatives, ne peuvent, à mon sens, plus permettre de 
tergiversation quant au choix thérapeutique : héroïne ou méthadone.

Dépénaliser l’héroïne ? Non. Ses effets délétères sont catastrophiques. 
La récente tentative suisse (Parkplatz à Zurich) de la délivrer sous contrôle 
municipal s’est soldée par un échec. Par contre, accroître, à Zurich comme 
ailleurs, la disponibilité des traitements de substitution finira par enrayer 
l’héroïnomanie et le Sida.
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Quant à dépénaliser, ne conviendrait-il pas d’assurer prioritairement 
et peut-être dans la succession temporelle ci-dessous, les dépénalisations 
suivantes :
1°  celle de l’action médicale thérapeutique, s’agissant de traitements 

de substitution, grâce à la proposition de loi du sénateur R. 
Lallemand23.J’espère qu’en octobre 1993, mois où paraîtront ces lignes, 
les parlementaires auront restauré la liberté de prescrire au corps 
médical aujourd’hui menacé par l’Ordre des Médecins ;

2°  celle du toxicomane en traitement (à condition que sa délinquance 
résiduelle ne soit pas sérieusement dommageable à autrui) ;

3°  celle du cannabis et de ses dérivés, dont l’usage récréatif apparaît bien 
moins toxicomanogène que celui du tabac usuel, et indubitablement 
moins toxique.

Bruxelles, août 1992.

23 Sénat de Belgique, R. Lallemand et consorts, Proposition de loi modifiant la loi du 24 février 1921. 
Session extraordinaire de 1991-1992.
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Notices biographiques

Nous publions ci-après de brèves notices biographiques de nos auteurs 
afin de mieux faire connaître au public leurs occupations professionnelles 
et leurs intérêts culturels.

Jacques Lemaire (né à Bruxelles en 1946) est docteur en philosophie et 
lettres (philologie romane).

Spécialiste de la langue et de la littérature françaises du Moyen Âge, 
il est l’auteur d’une thèse sur le Thème de la vie curiale en France sous les 
premiers Valois (1328-1498). Il a publié cinq livres et plus de soixante 
articles (dans des revues de France, de Belgique, d’Italie, des États-Unis, de 
Pologne, du Canada, etc.).

Il s’intéresse aussi à l’histoire des idées en France au xviiie siècle, 
spécialement aux rapports entre les gens de lettres et la franc-maçonnerie. 
Ses travaux sur cette question ont donné lieu à un livre qui a reçu le prix de 
la Fondation Guy Cambier en 1984.

Il assume, depuis septembre 1975, la direction des publications de La 
Pensée et les Hommes. Il préside l’association depuis avril 1993.

Jules Messinne est né le 10 décembre 1941. Il est docteur en droit de 
l’Université libre de Bruxelles depuis 1965. Avocat au barreau de Bruxelles 
de septembre 1965 à avril 1961, il est, depuis lors, conseiller d’État.

Professeur à la Faculté de Droit de l’Université libre de Bruxelles, il y 
est titulaire du cours de droit pénal ; il est aussi président de l’École des 
Sciences criminologiques Léon Cornil attachée à cette Faculté, depuis le 1er 
octobre 1990. Il est en outre directeur du Centre national de Criminologie. 

Il est aussi membre du Comité de rédaction du Journal des Tribunaux, du 
Journal des Procès et de la Revue de droit pénal et de criminologie, et rédacteur 
associé de la Revue internationale de criminologie et de Police technique. 
Codirecteur de la section « Sciences sociales, politiques, économiques et 
juridiques» de l’Institut des Hautes Études de Belgique, il est l’auteur de 
nombreuses publications scientifiques, articles et notes d’arrêts sur toute la 
matière du droit pénal.
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Nicole Bekaert est docteur en droit et licenciée en Sciences 
criminologiques de l’Université libre de Bruxelles.

Parallèlement à son stage d’avocat au Barreau de Bruxelles, elle a 
participé à la création du Centre de Recherches et Travaux criminologiques 
de l’Université libre de Bruxelles, puis du Centre national de criminologie. 
Elle y exerce depuis plusieurs années, les fonctions de secrétaire générale.

Ses travaux de recherche ont donné lieu à de nombreuses publications 
relatives notamment au vagabondage, aux hold-up, à l’outrage aux mœurs, 
aux implications pénales de la bioéthique, etc. et elle a participé à diverses 
rencontres internationales.

Guy Voordecker est diplômé docteur en médecine de l’Université 
libre de Bruxelles en 1958. Il est diplômé, dans la même université, en 
médecine du travail, puis en médecine légale pénale et en médecine des 
assurances et de la sécurité sociale ; après avoir été assistant-hospitalier en 
médecine interne, il a terminé une spécialisation en anatomie pathologique 
en 1973.

Il est médecin légiste près le Parquet du Procureur du roi à Bruxelles 
depuis 1972.

Après plusieurs charges d’enseignement dans différentes écoles, il est 
chargé de cours à l’Université de libre de Bruxelles dans le domaine de 
l’évaluation du dommage corporel depuis 1988.

Olivier Brouet est né à Bruxelles, le 13 décembre 1966. Il suit des 
études en sciences politiques à l’Université libre de Bruxelles, qui le 
conduisent à s’intéresser de très près à la problématique de la législation des 
drogues (il rédigera son mémoire de fin d’études à ce sujet et se présentera 
aux élections bruxelloises du 18 juin 1989 sur la liste antiprohibitionniste). 
Après la rédaction d’un ouvrage consacré aux relations entre les drogues 
et la diplomatie (Drogues et relations internationales, Complexe, 1991), 
il entame diverses collaborations journalistiques avec Le Soir juin 1991), 
Intermédiaire (septembre 1991-juin 1993), L’Essentiel (février 1993), Media 
Marketing (avril 1993).
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Le Service Laïque d’aide aux Justiciables (Saj) de l’arrondissement de 
Bruxelles, agréé par la Communauté française pour l’aide psychosociale et 
l’accompagnement psychologique

– aux prévenus
– aux condamnés
– aux libérés
– aux victimes, et à leurs proches.
(Rue de Bordeaux 62a, 1060 Bruxelles. Tél. 02/537.54.93. Aides aux 

victimes : 02/537.66.10.)

André Decourrière est licencié en droit et licencié spécial en droit 
européen de l’Ulb. Il est avocat au Barreau de Bruxelles et assistant-chargé 
d’exercices à l’Ulb. Il est par ailleurs président de l’Asbl Infor-Drogues et a 
publié plusieurs articles ainsi qu’un livre sur la problématique des drogues.

Pierre Erauw est licencié en droit et en sciences criminologiques, ainsi 
qu’agrégé de l’enseignement moyen du degré supérieur.

Il est magistrat au Parquet de Bruxelles depuis 1980 et chargé de cours 
à l’École de graduat de la ville de Bruxelles depuis 1977.

Né en 1938, Jacques Baudour a été promu docteur en médecine de 
l’Ulb en 1964. Psychiatre en 1968, il compléta en Suisse sa formation de 
psychothérapeute d’enfants et d’adolescents. De 1970 à 1980, il fut assistant 
au laboratoire d’Épidémiologie et de Médecine sociale (École de Santé 
Publique Ulb), participa à l’enseignement des étudiants de 3e doctorat en 
médecine, fut médecin directeur de deux centres de guidance pour enfants 
et adolescents. Il publia une vaste enquête étudiant la population de neuf 
instituts psychiatriques belges.

De 1970 à 1990, il enseigna à l’École d’infirmières de l’hôpital Saint-
Pierre. À partir de 1978, le hasard de la rencontre avec les héroïnomanes 
vint bouleverser sa carrière médicale. Ses convictions thérapeutiques lui 
valurent des démêlés avec l’Ordre des Médecins dès 1979, et avec la Justice.

Jacques Baudour, père de trois enfants, est passionné de musique 
classique, d’art roman et d’humanisme. Albert Camus incarne pour lui 
l’archétype de l’intégrité.
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