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CHAPITRE 1.
POLITIQUE DES DROGUES : LÉGISLATION,
STRATÉGIES ET ANALYSE ÉCONOMIQUE
Plettinckx E., Blanckaert P. et Gremeaux L.

• Le plan d’action national pour une stratégie intégrée en matière de lutte contre
le VIH consiste en des actions claires liées à l’usage (intraveineux) de drogues.
Ce plan pourrait déclencher le développement futur d’une stratégie intégrée
comprenant les décideurs politiques, les professionnels et les patients concernés.
• De nouveaux guides de bonnes pratiques sont disponibles pour le dépistage, la
prévention et le traitement des abus de substances illicites chez les enfants et les
jeunes. Ils sont validés par le CEBAM, le Centre belge pour la médecine basée sur
les preuves.
• En raison de la sixième réforme de l’État, qui prévoit le transfert d’importantes
installations de prise en charge des usagers de drogues aux Communautés et
Régions, le Fonds de lutte contre les assuétudes doit devenir un projet fédéré.
L’Institut Scientifique de Santé Publique reste provisoirement responsable du
projet TDI (indicateur de la demande de traitement) afin de garantir l’obtention
de données nationales et européennes comparables.

1.

INTRODUCTION

La mise en œuvre de la Déclaration commune du 25 janvier 2010 de la
Conférence Interministérielle Drogues (MB du 15 avril 2010) s’est poursuivie en
2013-2014. Ce déploiement s’est inscrit dans le prolongement des politiques
internationales et européennes, et en étroite collaboration avec les institutions
de terrain et les citoyens concernés. La Déclaration commune repose sur la note
fédérale Drogues de 2001 qui constituait une politique globale et intégrée en
matière de drogues en Belgique (MB du 15 avril 2010).
Cette note fédérale Drogues ciblait tout particulièrement les substances
illicites. Cependant, la recrudescence des dépistages de nouvelles substances
psychoactives (NPS) nécessitait une modification de la loi belge du 24 février
1921 sur les stupéfiants (section 2.1). Outre les substances illicites et les NPS,
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• La loi du 7 février 2014 modifie la loi belge du 24 février 1921 sur les stupéfiants
en définissant une classification générique pour contrôler les substances
psychoactives, criminaliser les actes préparatoires et permettre la destruction
instantanée des drogues et du matériel de production saisis.
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la politique belge des drogues se penche aussi sur la consommation d’alcool. À
la suite de l’appel lancé par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) visant à
réduire la consommation nocive d’alcool, ce sujet a fait l’objet de nombreuses
attentions en Europe et en Belgique. Une déclaration commune des Ministres de
la santé publique sur la politique belge en matière d’alcool a été approuvée en
2008. Cependant, la consommation nocive persistante d’alcool a nécessité un
Plan d’Action National Alcool (PANA) 2014-2018. Un projet d’une approche plus
globale, comprenant d’autres domaines que la santé publique, a été élaboré
en 2013 (section 3.1.1). Cependant, ce PANA 2014-2018 a ensuite été rejeté.
En 2013, la mise au point d’un plan d’action national 2014-2019 pour une
stratégie intégrée de lutte contre le VIH (section 3.1.2) et les plans de sécurité et
de prévention 2014-2017 (section 3.1.3) ont été finalisés.
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La note fédérale Drogues a souligné l’importance à la fois de l’efficacité et de
l’efficience du traitement de l’usage de drogues. En conséquence, le programme
de recherche sur les drogues de BELSPO (politique scientifique fédérale belge)
soutient chaque année le financement de plusieurs projets qui contribuent à
l’évaluation de la politique globale et intégrée en matière de drogues pour
la Belgique. En 2013, entre autres choses, deux études d’évaluation ont été
finalisées (section 3.2.1). Le projet ADAPTE-YOUTH a abouti à la publication
de guides synthétisant les bonnes pratiques en matière de dépistage, de
prévention et de traitement des abus de substances illicites chez les enfants et
les adolescents (Hannes et al., 2011). Un second projet a résulté en une évaluation
qualitative des résultats de la Chambre de traitement de l’usage de drogues
(CTU) du tribunal de première instance de Gand (dans le cadre de la recherche
QUALECT) (Vander Laenen et al., 2013).
De même, un groupe de travail sur l’évaluation de la Politique belge en matière
de cannabis a été mis sur pied à la demande de la Ministre de la Santé publique
(section 3.2.2).
Étant donné que plusieurs SPF et institutions participent à l’organisation de
la prise en charge des usagers de drogues en Belgique, différentes initiatives
définies par la Déclaration commune du 25 janvier 2010 revêtent une grande
importance pour la politique belge en matière de drogues. Au nombre de ces
initiatives, deux sont spécifiquement épinglées, car elles stimulent et assurent le
suivi de la prise en charge des usagers de drogues en Belgique (section 3.3). Dans
un premier temps, le Fonds de lutte contre les assuétudes a été désigné pour
financer des projets pilotes innovants afin d’encourager le développement d’une
large palette d’institutions de traitement. Ensuite, un système d’enregistrement
pour l’Indicateur de la demande de traitement (TDI) a été mis en œuvre en
coopération avec les centres de soins en Belgique. Le TDI estime l’incidence des
usagers de drogues en traitement en Belgique afin de permettre une adaptation
du traitement aux besoins des clients. Ce registre TDI (examiné au chapitre 5)
est actif dans tous les États membres européens. La coordination finale des

ajustements au registre TDI intervient au sein de l’Observatoire européen des
drogues et des toxicomanies (EMCDDA) afin d’assurer la comparabilité des
données de traitement en Europe (EMCDDA, 2014).
Enfin, une réflexion est menée sur les défis et les opportunités sous-jacents aux
évolutions mentionnées en matière de politique des drogues. À cette fin, une
experte extérieure, le Prof. Dr Freya Vander Laenen de l’Institut de recherche
international de police criminelle (IRCP) de l’université de Gand, a été invitée à
couvrir la section 4.

CADRE LÉGAL

À l’instar des autres États membres de l’UE, les NPS – également connues
sous le nom «legal highs» – deviennent petit à petit un véritable problème en
Belgique. En 2013, pas moins de 81 NPS ont été rapportées en Belgique. Ces
substances imitent les effets des substances contrôlées, mais ne sont toutefois
pas contrôlées sur la scène internationale (ONUDC, 2013). La croissance rapide des
NPS dépistées au cours des dernières années dépassent les capacités législatives
actuelles. En conséquence, une adaptation de la législation en matière de drogue
était nécessaire.

2.1.

ADAPTATION DE LA LOI BELGE DU 24 FÉVRIER 1921 SUR LES
STUPÉFIANTS

La loi du 7 février 2014 modifie la loi belge du 24 février 1921 sur les stupéfiants
(MB du 10 mars 2014) et vise à améliorer l’efficience et la flexibilité de la loi
concernant l’évolution rapide des NPS. Les Arrêtés Royaux du 31 décembre 1930
(MB du 10 janvier 1931) et du 22 janvier 1998 (MB du 14 janvier 1999), dérivés
de la loi belge du 24 février 1921 sur les stupéfiants, fournissent une liste de
substances contrôlées qui ne peuvent être consommées, produites, importées,
exportées ou vendues que par le titulaire d’une licence. Le désavantage de cette
approche réside dans le peu de marge d’action et de réaction possible à un
événement, puisque toute modification de la législation, autrement dit l’ajout de
substances à la liste, exige environ six mois. En l’espèce, les producteurs peuvent
légèrement modifier la structure moléculaire de la substance afin de la soustraire
à la législation. Afin d’anticiper ce problème, la loi du mois de février 2014 inclut
une quadruple modification.
Premièrement, le législateur belge a choisi de prévoir la possibilité de contrôler
certaines substances sur la base de leur structure chimique commune. En plus
de la liste de substances contrôlées reconnues sur la scène internationale (ciaprès dénommée dans le présent rapport «substances illégales ou illicites»), une
définition générique pourrait couvrir presque tous les dérivés existants et futurs
– même ceux qui sont encore inconnus aujourd’hui – des NPS. Cette définition
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2.

17

est similaire aux lois en matière de drogues analogues promulguées aux ÉtatsUnis, en Hongrie et au Royaume-Uni. À cette fin, une proposition de nouvel
Arrêté Royal qui comprend une classification générique a été soumise. Plusieurs
catégories de NPS sont définies, y compris des cannabinoïdes de synthèse,
cathinones de synthèse, tryptamines, phénethylamines, pipérazines et une
catégorie couvrant tous les dérivés du fentanyl, un opioïde. Cette proposition de
loi reprend une “structure de base” pour chaque catégorie reprise.
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Deuxièmement, le législateur belge a décidé de criminaliser les actes
préparatoires. Des mesures fermes sont prises contre les actes préparatoires de
production et de trafic de drogue illégale, c’est-à-dire le matériel et les techniques
utilisés. Par le passé, il n’était pas toujours possible de poursuivre ces actes ni de
saisir le matériel utilisé. En plus des drogues de synthèse, la loi cible aussi le
cannabis et les précurseurs de drogue. Une description des actes préparatoires
est également incluse.
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Troisièmement, cette loi permet la destruction instantanée des drogues et du
matériel saisis. En raison de limitations d’ordre logistique, lorsque les produits et/
ou le matériel saisis doivent être stockés pendant toute la procédure, le législateur
belge a estimé que les échantillons et le matériel visuel étaient des éléments de
preuve suffisants pour la cour. La destruction physique est obligatoire en cas de
confiscation.
Quatrièmement, la loi comprend une réglementation pointue de l’échange
d’informations concernant les résultats de laboratoire par le biais du Système
belge d’alerte précoce sur les drogues (BEWSD). Les laboratoires et les experts
sont tenus de transférer leurs informations (données anonymes concernant la
composition et l’utilisation des drogues classiques illicites et des NPS) au BEWSD
qui est organisé par l’Institut Scientifique de Santé Publique (WIV-ISP). Cette
dernière réglementation était déjà incluse auparavant dans l’Arrêté Royal du 29
juin 2003 (MB du 14 juillet 2003). Cependant, force est de reconnaître que les
laboratoires n’ont que rarement été en conformité avec ladite règlementation en
raison de l’existence de législations contradictoires. Afin de lever cette ambigüité,
le législateur belge a ajouté l’obligation dans la loi du 7 février 2014 (MB du
10 mars 2014). En outre, comme les enquêtes judiciaires peuvent facilement
s’étendre sur plusieurs mois, une exception au secret de l’instruction a été prévue
afin de rapporter immédiatement les résultats des analyses de laboratoire au
BEWSD. Cette exception permet de prévenir des risques de santé publique par
le biais d’interventions et de notification rapide des phénomènes dangereux liés
aux drogues. La réalisation de ces quatre principes est proposée dans un Arrêté
Royal.

3.

PLAN D’ACTION NATIONAL, STRATÉGIE,
ÉVALUATION ET COORDINATION

3.1.

PLAN D’ACTION NATIONAL ET/OU STRATÉGIE

3.1.1.

Rejet du Plan d’Action National Alcool

Le projet de PANA a été examiné par trois experts académiques internationaux
(Dr Lars Møller, OMS ; Prof. Dr Jürgen Rehm, Centre for Addiction and Mental
Health ; Prof. Dr Peter Anderson, Institute of Health et Society, Université de
Newcastle). Différentes parties prenantes ainsi que le grand public avaient un
mois pour commenter les mesures exposées afin d’élargir le soutien (dans la
communauté) pour la politique du projet de PANA.
Les mesures liées à la prévention, aux soins et au contrôle de la consommation
nocive d’alcool en Belgique ont été soutenues par toutes les parties prenantes.
Cependant, aucun accord n’a pu être dégagé sur une série de propositions
relatives à la disponibilité de l’alcool, comme l’interdiction des «happy hours» ou
des promotions temporaires. Les amendements ont affaibli le contenu du PANA.
In fine, aucun consensus politique n’a pu être dégagé au sujet de l’interdiction
de la vente d’alcool dans des distributeurs automatiques et de la révision de la
réglementation relative à l’âge minimal pour acheter des boissons alcoolisées.
En conséquence, le PANA n’a pas pu être approuvé par la Conférence
Interministérielle Drogues en décembre 2013. Toutefois, les mesures proposées
en matière de santé sont largement reprises dans d’autres plans d’action et
continuent à être appliquées.

3.1.2.

Un plan d’action national pour une stratégie de lutte intégrée
contre le VIH

Un protocole d’accord «Plan VIH 2014-2019» a été cosigné par les ministres
fédérés et fédérale en charge de la politique de santé et des affaires sociales en
2013. En plus de distribuer le plan VIH et de définir des priorités, les ministres
se sont également engagés à proposer un plan de mise en œuvre spécifique des
actions relevant de leurs domaines de compétences (MB du 21 novembre 2013).
Le plan VIH a pour objectifs a) d’augmenter la prévention de la transmission
du VIH à l’aide d’information, d’éducation et de mesures de sensibilisation, b)
d’augmenter le dépistage du VIH à un stade précoce, c) d’augmenter la prise en
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En juin 2013, un projet de PANA 2014-2018 avait été rédigé afin de développer
plus avant une politique globale et intégrée en matière de drogues en Belgique.
Ce projet visait à prévenir la consommation nocive d’alcool en 1) réduisant
la disponibilité de l’alcool, 2) limitant la consommation d’alcool en milieu
professionnel et au volant, et 3) améliorant la prévention, l’intervention précoce,
les soins et la recherche scientifique.
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charge des personnes vivant avec le VIH, d) d’augmenter la qualité de vie des
vivant avec le VIH et e) de réduire la stigmatisation et la discrimination (MB du
21 novembre 2013).
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Le récent plan national de lutte contre le VIH permet de développer plus avant
une politique intégrée. Tout au long de ce rapport, les usagers de drogues
consommateurs de drogues injectables (par voie intraveineuse) sont épinglés
comme l’un des groupes cibles de la stratégie nationale de lutte contre le VIH.
Par ailleurs, des stratégies visant à réduire les dommages chez les usagers de
drogues sont reconnues comme étant parmi les plus importantes pour limiter les
risques associés à l’usage de drogues. Par exemple, l’action 22 du plan souligne
la nécessité d’améliorer l’accès aux aiguilles et au matériel de prévention, et la
mise en place de salles de consommation de drogues. L’action 24 a pour but de
développer un cadre légal exhaustif concernant la santé publique et la réduction
des risques pour les usagers de drogues (Belgian Research Aids&HIV Consortium, 2013).
Les actions 27 à 31 examinent plusieurs mesures destinées aux personnes en
détention en mentionnant spécifiquement (à l’action 29) l’objectif de réduction
de la stigmatisation des prisonniers usagers de drogues (Belgian Research Aids&HIV
Consortium, 2013).
Comme les actions de ce plan national de lutte contre le sida sont réparties entre
les compétences assignées aux différents ministères belges, chaque Ministre a
donné l’ordre d’élaborer un plan d’exécution afin de le mettre en œuvre. Ces
plans d’exécution décrivent les actions prioritaires pour chaque Ministre ainsi
que leurs implications sur le plan financier. La Conférence interministérielle
«Santé publique» a désigné un comité de contrôle composé de travailleurs
de la santé, d’associations de lutte contre le VIH/SIDA, de l’WIV-ISP et de
représentants des gouvernements concernés. Un conseil de personnes vivant
avec le VIH a également été mis sur pied (Belgian Research Aids&HIV Consortium, 2013 ;
Roegiers, 2014).
Le comité de contrôle a) identifiera les mauvaises pratiques, b) formulera
des conseils et des recommandations, c) centralisera toutes les informations
pertinentes, d) stimulera la recherche scientifique et la consultation, e)
soutiendra l’Autorité fédérale et f) fournira un rapport annuel sur la mise en
œuvre du plan VIH (Belgian Research Aids&HIV Consortium, 2013). De plus, le conseil a
pour mission de faire participer des personnes vivant avec le VIH à l’exécution
du plan VIH afin d’améliorer la prévention, les soins et la qualité de vie (Belgian
Research Aids&HIV Consortium, 2013).

3.1.3.

Le développement de plans stratégiques de sécurité et de
prévention 2014-2017

Les plans stratégiques de sécurité et de prévention ont été introduits en Belgique
en 2002 afin de remplacer les anciens contrats de sécurité et de prévention
et les plans drogue. Deux ans plus tard, les plans stratégiques de sécurité et

La prévention de la criminalité liée à l’usage de drogues comme la production,
le commerce et la vente de drogues de synthèse et de cannabis, ainsi que
les dommages causés par la drogue constituent l’une des catégories pour
lesquelles les plans de sécurité et de prévention peuvent être mis au point.
Malheureusement, les initiatives en matière de prévention primaire de l’usage de
drogues et les soins médico-thérapeutiques n’entrent plus dans ce cadre. Dans
cette perspective, les travailleurs de terrain peuvent contribuer à la prévention
des dommages et de la criminalité liés à la drogue (MB du 31 décembre 2013).

3.2.
3.2.1.

ÉVALUATION DE LA POLITIQUE FÉDÉRALE EN MATIÈRE DE DROGUES
Programme de recherche de l’Office de la politique
scientifique fédérale (BELSPO) pour soutenir la politique
fédérale en matière de drogues

BELSPO investit dans des projets de recherche qui contribuent à soutenir et
à améliorer l’efficience de la politique belge en matière de drogues. Quatre
nouveaux projets relatifs aux coûts sociaux, aux normes de qualité pour la
réduction de la demande de drogues, de la culture illégale du cannabis et des
troubles liés à la consommation d’alcool ont été lancés en 2013-2014. En 2013,
deux projets consacrés à l’évaluation des initiatives belges en matière de soins
des usagers de drogues ont été terminés. Deux autres projets ont également
été achevés en 2013, le premier étant consacré aux indicateurs de la demande
de substances illicites et l’autre, à la production de cannabis (description aux
chapitres 9 et 10). De plus, une évaluation de la politique belge en matière de
cannabis a été lancée au début 2014.
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de prévention faisaient partie intégrante d’une politique locale de sécurité
intégrée (VandeWalle et al., 2010). Ces plans confèrent des responsabilités aux villes
et aux communes afin de développer et de coordonner une politique locale
de sécurité concernant la prévention des crimes. En contrepartie, les villes et
les communes reçoivent une contribution financière du Gouvernement fédéral
(MB du 22 décembre 2006). Lorsque les plans drogue ont été remplacés par
les plans stratégiques de sécurité et de prévention, les villes et communes ont
été encouragées à créer une politique locale en matière de drogues en recevant
des subsides pour la prévention de l’usage de drogues, les services de soins des
usagers de drogues (bas seuil) et la réduction des dommages. L’approbation
des plans de sécurité de prévention 2014-2017 par la Ministre des Affaires
intérieures exige des villes et communes de se conformer aux conditions définies
en 2013. Les plans de sécurité et de prévention ont pour objectif de stimuler à
l’échelon local la prévention ou la réduction des nuisances et de certains crimes
qui dépassent du contexte local. Il incombe aux villes et communes de donner
la priorité seulement aux crimes qui créent des problèmes dans le contexte local
(MB du 31 décembre 2013).
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Adapter les guides de bonnes pratiques pour la prévention, le dépistage et le traitement
d’abus de substance illicite chez les enfants et les jeunes au contexte belge (ADAPTE-YOUTH)
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En Belgique, la prévention de l’usage de drogues et le traitement des jeunes
ainsi que les soins ambulatoires sont du ressort des autorités décentralisées. Il
y a peu de temps encore, la Belgique ne disposait pas de guides spécifiques
pour la prévention de l’usage de drogues et les soins des enfants et des jeunes.
C’est la raison pour laquelle, des recherches sur l’adaptation des guides de
bonnes pratiques à l’aide de la méthodologie ADAPTE ont été lancées. Cette
méthodologie permet d’adapter les guides internationaux au contexte local,
en l’occurrence belge (Bekkering et al., 2014). Elle permet d’impliquer des parties
prenantes du terrain dans ce processus afin d’assurer une adéquation maximale
au contexte local (Hannes et al., 2013).
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Une revue systématique des guides existants a été réalisée (Bekkering et al., 2014).
Les chercheurs se sont concentrés sur l’évaluation de la qualité, de la cohérence,
de l’applicabilité et de l’adéquation des guides existants pour un contexte belge
en utilisant une approche progressive (Hannes et al., 2011). En conclusion, trois
guides ont été rédigés et pilotés dans un groupe d’utilisateurs potentiels. La
version finale des guides de bonnes pratiques pour la prévention, le dépistage
et le traitement d’abus de substance illicite chez les enfants et les jeunes a été
validée par le CEBAM (Belgian Centre for Evidence-Based Medicine) début 2014.
Deux d’entre eux ont trait à la consommation de substances illicites. Le premier
guide concerne la prévention de l’alcoolisme et de l’usage de drogues chez
l’adolescent. Le second porte sur le dépistage, l’évaluation et les soins de jeunes
usagers de drogues (Wilms, 2014).

Chambre de traitement de l’usage de drogues du tribunal de première instance de Gand,
évaluation qualitative des résultats (QUALECT)
La détermination d’une peine au niveau de la Chambre de traitement de
l’usage de drogues (CTT) du tribunal de première instance de Gand est l’une
des sanctions alternatives qui peuvent être imposées par le système pénal dans
l’arrondissement judiciaire de Gand depuis 2008. Le CTT de Gand se concentre
sur des personnes qui ont commis des crimes en raison de leur usage de drogues
(à l’exclusion de la criminalité organisée liée à l’usage de stupéfiants) afin de les
réorienter vers un traitement. Les délinquants usagers de drogues sont soutenus
et supervisés de manière intensive par un juge, un procureur et un agent de
liaison. Ce dernier sert d’interface vitale entre la justice, les institutions de soins
et le client. En consultation avec l’agent de liaison, le client formule un plan de
traitement qui doit être approuvé par la CTT de Gand. Pendant le traitement,
plusieurs sessions de suivi sont organisées par la CTT de Gand (Colman et al., 2011 ;
Wittouck et al., 2013).

L’évaluation des résultats compare les résultats de l’intervention de la CTT de
Gand avec ceux d’un échantillon de clients mis à l’épreuve (probation) à Hasselt
(Wittouck et al., 2013). Cependant, la taille de l’échantillon de l’étude était limitée
et l’information n’était pas enregistrée de manière systématique. L’analyse a
indiqué que 1) l’orientation vers des conseillers financiers et la prise en charge
thérapeutique des usagers de drogues est réalisée, 2) les répondants ont plus
souvent adopté un traitement de substitution sans usage supplémentaire de
drogues et 3) les répondants avaient plus souvent trouvé un emploi à la fin du
trajet CTT. La CTT comble ainsi les lacunes de la probation. Avant toute chose,
le temps écoulé entre le crime commis et le début du trajet est beaucoup plus
court dans le cadre de la CTT (6 mois comparativement aux 22 mois pour les
clients en probation). Ensuite, la CTT est plus flexible et permet de travailler
dans une perspective orientée résultat. Les parties prenantes de la CTT ne sont
pas liées à un mandat (ce qui est le cas pour la probation). Tous les domaines
problématiques de la vie peuvent être inclus. Par ailleurs, les problèmes
imminents pourront être traités pendant le trajet. Cette approche individuelle
orientée sur différents domaines de la vie permet d’œuvrer à la réinsertion de
l’usager de drogues. Contrairement à la probation, la CTT prête davantage
attention aux «personnes avec un problème de drogue» qu’aux «délinquants».
En dépit de ces avantages, ces traitements ne se poursuivent pas toujours une
fois le trajet CTT achevé. Qui plus est, la continuité des conseils et du soutien
des clients CTT est limitée. En conséquence, une structure de prise en charge
des clients après la CTT fait défaut (Vander Laenen et al., 2013).
Ces résultats donnent une indication de la valeur ajoutée de la CTT par rapport à
la probation. Le traitement de l’usage problématique de drogues et le soutien des
domaines de la vie liés à la drogue diminuent l’usage de drogues et la criminalité
qui y est liée (pour les résultats de l’analyse du récidivisme, veuillez consulter le
chapitre 9). Cela se traduit in fine par une baisse des coûts des soins de santé et
du système pénal. L’intensité de la supervision doit être parfaitement adaptée
aux soins déployés et à l’historique pénal du client CTT. En fonction des besoins
individuels et de l’évolution du trajet, des sessions de suivi peuvent encourager
la poursuite du traitement. Une mise en œuvre circonspecte du trajet CTT est
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L’évaluation qualitative des résultats de la CTT de Gand s’inscrit en droite ligne
des précédents projets de recherche dans ce domaine. En 2007, une première
étude consacrée aux actions alternatives visant à orienter les délinquants usagers
de drogues vers un traitement a été finalisée. Cette étude d’impact belge a
montré que les niveaux de délinquance et d’usage des drogues diminuaient, et
que les domaines de la vie liés à la drogue s’amélioraient après l’infliction d’une
sanction alternative (De Ruyver et al., 2007). Entre mai 2008 et mai 2009, une étude
d’évaluation de processus a été réalisée par l’Université de Gand et le Service de
la police criminelle. Bien que certaines faiblesses aient été corrigées, l’évaluation
globale était positive. La CTT de Gand permet de s’atteler à des problèmes
relevant de différents domaines de la vie (Colman et al., 2011).
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déterminante pour réduire les risques de rechute. Par conséquent, le projet CTT
peut également être étendu à d’autres arrondissements judiciaires. La mise en
œuvre exige 1) une répartition claire des rôles et des tâches entre le système
pénal et les fournisseurs de soins de santé mentale, 2) des engagements par
écrit et 3) une offre de traitement (des usagers de drogues) suffisamment variée
et étendue. Par ailleurs, l’agent de liaison et le financement d’un coordinateur
CTT sont des critères essentiels pour assurer un fonctionnement optimal de la
CTT (Vander Laenen et al., 2013).
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Évaluation permanente de la politique belge en matière de
cannabis

En conformité avec les obligations relevant des traités internationaux, la
loi belge déclare sans le moindre doute que la possession de cannabis est
illégale. La modification la plus récente de la loi belge du 24 février 1921 sur
les stupéfiants concernant la possession de cannabis remonte à presque dix
ans : l’approche politique du cannabis était différenciée par rapport aux autres
substances illicites, une différenciation déterminée par une modification de la loi
en 2003 qui a aussi introduit un aperçu de l’usage de drogues problématique
et de nuisances publiques. La Cour constitutionnelle a estimé que ces concepts
n’étaient pas définis avec suffisamment de clarté et a entrainé l’annulation
d’une partie de la loi. Une solution temporaire à cette annulation a été proposée
par une nouvelle directive ministérielle du 1er février 2005 qui appelait à une
poursuite systématique en cas de dépassement de la quantité détenue pour un
«usage personnel» (3 grammes ou un plant de cannabis), sauf circonstances
aggravantes ou troubles à l’ordre public. Cependant, étant donné que l’actuelle
législation est souvent interprétée de différentes manières sur le terrain, la
politique en matière de cannabis exige une attention sans cesse renouvelée.
Au cours des dernières années, la polémique sur la régulation de la détention
et de la consommation de cannabis a été très vive en raison, entre autres, des
récents changements de politique en vue de légaliser le cannabis dans plusieurs
autres pays comme l’Uruguay et les États du Colorado et de Washington aux
États-Unis (Pardo, 2014), mais aussi des changements examinés sur la voie d’une
politique plus restrictive du cannabis aux Pays-Bas.
Dans ce contexte, à la fin de 2013, la Ministre de la Santé publique a exigé une
évaluation globale de la politique belge en matière de cannabis. À cette fin, un
groupe de travail ad hoc a été mis sur pied par la Cellule Générale de Politique
Drogues, auquel ont participé différents experts impliqués sur le terrain.
Ce groupe a pour objectif principal de dresser un état des lieux de l’actuelle
politique en matière de cannabis, en indiquant les lacunes et en formulant des
questions prioritaires. Les conclusions de cette évaluation serviront de base à
d’autres consultations politiques.

Aujourd’hui, des drogues liées au cannabis qui sont approuvées à des fins
médicales ne peuvent pas être délivrées aux patients par des pharmaciens
belges (MB du 19 juillet 2001). Un groupe de travail conjoint du «Comité pour
les médicaments à base de plantes pour un usage humain» et du «Comité des
produits médicaux à usage humain» de l’Agence Fédérale des Médicaments et
des Produits de Santé (AFMPS) a été désigné pour formuler un avis scientifique
sur ce sujet. Ce thème doit également être intégré aux activités du groupe de
travail sur l’évaluation de la politique en matière de cannabis.

3.3.

MODALITÉS DE LA COORDINATION

La Politique belge en matière de drogues s’articule autour d’une approche
ascendante. Différents acteurs et autorités participent à l’organisation et à la
mise en œuvre quotidiennes de cette politique globale et intégrée en matière
de drogues en Belgique. Afin de coordonner les différentes initiatives relatives
au traitement de l’usage de drogues en Belgique, le Gouvernement fédéral a
élaboré deux projets. Tant le Fonds de lutte contre les assuétudes que le registre
des TDI ont été mis en œuvre pour adapter la disponibilité du traitement de
l’usage de drogues aux besoins de traitement des personnes.
À la suite de la sixième réforme de l’État, d’importantes initiatives relatives au
domaine du traitement spécialisé de l’usage de drogues relèvent désormais de la
compétence des entités fédérées. Un groupe de pilotage a guidé la compilation
d’un projet (livret vert) pour l’organisation d’une politique alcool et drogue
(A&D) en Communauté flamande. Au cours d’une première phase, un aperçu
de la situation actuelle a été dressé. Ensuite, une deuxième phase a décrit les
deux options pour une future politique A&D intégrée. D’une part, on a proposé
une intégration du domaine de l’assuétude dans le secteur de la santé mentale.
D’autre part, on a donné une description du domaine de l’assuétude considéré
comme une entité séparée qui coopère avec de nombreux domaines différents
de la société. Le livre vert A&D a été intégré à une proposition globale (Livre
vert) qui expose les options et les priorités d’une réforme de l’État en 2014.
Les fédérations bruxelloise et wallonne des institutions pour usagers de
drogues (Fédito Bruxelles – Fédito Wallonne), la Fédération des Employeurs des
Institutions Ambulatoires pour Usagers de drogues (FEIAT) et la Coordination
Locale Drogues Bruxelles (CLDB) ont proposé une série de recommandations
ainsi qu’un mémorandum sectoriel. L’objectif consistait à améliorer la politique
en matière de drogues à Bruxelles. Ces recommandations doivent renforcer

1 . P O L I T I Q U E D E S D R O G U E S : L É G I S L AT I O N ,
S T R AT É G I E S E T A N A LY S E É C O N O M I Q U E

Le résultat et les recommandations seront examinés par la Cellule Générale
de Politique Drogues et présentés à la prochaine Conférence Interministérielle
Drogues. Le rapport du groupe de travail ad hoc est attendu pour le mois de
décembre 2014.
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1) différents plans d’action, 2) la consolidation et l’expansion du réseau de
prévention, d’assistance et de traitements spécialisés de l’usage de drogues, 3)
le cadre juridique régulant l’usage de drogues illégales et 4) la stimulation de
la prévention, de la réduction des dommages, de l’assistance et du traitement
spécialisé de l’usage de drogues (Fédito Bruxelles et al., 2014). Par ailleurs, la Fédito
wallonne a publié un mémorandum concernant la qualité des services spécialisés
en usage de drogues. Ce mémorandum souligne la nécessité de répondre de
manière appropriée aux besoins et attentes variables des usagers de drogues et
de leur famille. Afin de réaliser cet objectif, la Fédito wallonne plaide en faveur
1) de l’amélioration de l’accessibilité des services existants et de leur adaptation
aux nouveaux défis (nouveaux produits et nouveaux types de consommation),
2) du développement de nouveaux programmes, 3) du développement d’une
politique cohérente, qui comprend un rôle pour la Fédito wallonne dans
les différents niveaux de consultation et des comités d’observation, 4) d’un
financement approprié et 5) de formations adéquates pour les professionnels
qui travaillent avec les usagers de drogues et leurs familles (Luisetto et Hensgens,
2014).
Les plus importants centres de traitement de l’usage de drogues repris dans la
sixième réforme de l’État sont les maisons d’accueil socio-sanitaires (MASS) à
bas seuil d’accessibilité, les centres de jour, les centres d’intervention de crise et
les communautés thérapeutiques (CT). Le transfert de compétences de l’échelon
fédéral aux échelons fédérés a également impacté le Fonds de lutte contre les
assuétudes et le projet TDI.
En 2013, le Fonds de lutte contre les assuétudes finançait encore 35 projets
(Tableau 1.1). Sept projets lancés en 2012 n’ont pas été prolongés et un
nouveau projet a été financé. La plupart des projets (70 %) ont trait à l’addiction
en général ou aux substances illégales. Les 30 % restants concernent l’abus
de médicaments ou d’alcool. Le Fonds de lutte contre les assuétudes était
une initiative fédérale jusqu’au 1er juillet 2014. Au terme d’une période
transitoire de six mois, le Fonds de lutte contre les assuétudes sera transféré aux
Communautés.
La période transitoire pour la transmission du projet TDI aux Communautés a
commencé le 1er juillet 2014 et prendra fin le 31 décembre 2017. En raison
de l’importance de la comparabilité des données nationales et européennes,
l’WIV-ISP continuera à garantir le registre TDI et l’analyse des résultats pendant
la période de transition. Qui plus est, ce système d’enregistrement uniforme
est appliqué pour aider les décideurs en matière de politique de lutte contre
les drogues. Ainsi, le contrat avec l’WIV-ISP concernant le registre TDI est
automatiquement reconduit chaque année, également après la période de
transition. La Conférence interministérielle «Santé publique» a toutefois toujours
la faculté de décider si les Communautés doivent garantir l’enregistrement du
TDI en lieu et place de l’WIV-ISP. Si une décision en ce sens devait être prise,

autrement dit une décision similaire à celle portant sur le Fonds de lutte contre les
assuétudes, le financement systématique et le déroulement de l’enregistrement
du TDI pourraient être entravés.

Titre du projet
Projet destiné à soutenir les
parents usagers de drogues en
considérant leurs enfants
Évaluation et soutien des
adolescents confrontés aux
problèmes de la consommation
de cannabis
Alcoholhulp.be – Cannabishulp.
be – Drughulp.be

Organisation
Bogolan

Objectif principal
Soutien à de futurs/jeunes parents usagers de
drogues et à leurs enfants de moins de trois ans.

Centre
hospitalier
universitaire
Brugman
CAD Limburg

Thérapie familiale pluridisciplinaire mise en
œuvre pour les adolescents qui rencontrent des
problèmes liés à la consommation de cannabis
et leur entourage
Soutien en ligne et diffusion d’informations par
l’internet au sujet de problèmes liés à l’alcool,
au cannabis et à d’autres drogues
Mise en œuvre d’un projet de proximité afin
d’encourager le sevrage de l’alcool dans un
environnement familier
Développement de matériel psycho-éducatif et
d’une méthodologie spécifique pour les jeunes
qui ne peuvent pas participer à des projets de
traitement classiques en raison de limitations
liées aux motivations, à la langue ou aux
facultés mentales
Évaluation avec des patients et leur réseau afin
de déterminer un trajet de traitement individuel
Consultation médicale et soins infirmiers pour
des problèmes somatiques

Projet de sevrage de l'alcool à
la maison

La Caho asbl

Mighties

Centre de
santé mentale
Eclips

Réseau guérison Anvers

CISO

Consultations médicales et
soins infirmiers gratuits pour les
usagers de drogues
Renforcement du programme
d’échange de seringues et de
travail de rue dans la Région de
Bruxelles-Capitale
DocA - Projet jeunesse Anvers

Comptoir

Intervention spécifique pour des
problèmes liés à l’alcool dans
les services des urgences

DUNE

Free clinic

IDA

Renforcer le programme d’échange de
seringues, le travail de rue, les soins infirmiers
en rue et s’attacher à orienter les usagers de
drogues vers une prise en charge thérapeutique
Projet spécifique pour les jeunes vulnérables
de 15 à 25 ans qui ont été admis dans le
secteur résidentiel de l’assistance des jeunes
et qui n’accepteront pas de traitement.
Développement d’une brève intervention
pour travailler sur la motivation et encourager
l’organisation de consultations médicales
gratuites.
Le développement d’un modèle d’intervention
spécifique pour les services des urgences afin de
gérer les problèmes liés à l’alcool
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Tableau 1.1 | Projets financés par le fonds addiction, Belgique, 2013
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Titre du projet
Projet national d’information
et sensibilisation : - 16 pas
d’alcool

Organisation
IDA

Sensibilisation et diffusion
d’informations aux pharmaciens
relatives à la consommation
d’alcool et de médicaments afin
d’encourager les discussions
avec les patients
Éducation dans le réseau
spécialisé Bruxelles-cannabis
Project Liaison alcool

IPSA-APBSSPF
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Travail de proximité en
situations de crise
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Gestion des cas cliniques
et interventions auprès des
prestataires de soins de santé
qui prennent en charge des
usagers de drogues enceintes
ou des parents usagers de
drogues avec de jeunes enfants
Traitement communautaire
dynamique

Projet d’éducation de parents
usagers de drogues et
promotion de l’expertise et de
l’aide
Mise en place d’une équipe
de médecins et d’infirmiers
dans le cadre des programmes
d’échange de seringues
Aide en ligne pour les
personnes qui rencontrent des
problèmes liés à l’alcool et pour
leur entourage
Conseils psychiatriques de
proximité pour les jeunes de 16
à 35 ans

Interstices
Bruxelles
Interstices
Centre
hospitalier
universitaire
St Pierre
Kompas

MASS Gand

Objectif principal
Projet destiné à améliorer les connaissances
du secteur de la vente de la modification de la
loi qui interdit la vente d’alcool aux jeunes de
moins de 16 ans
Éducation des pharmaciens visant à sensibiliser
les patients qui combinent médicaments et
alcool

Éducation des professionnels pour s’atteler aux
problèmes liés à la consommation de cannabis
Sensibilisation et éducation des professionnels
actifs en hôpitaux afin de leur donner des
informations et des guides sur les problèmes liés
à l’alcool. Une assistance est aussi dispensée
pour les situations les plus délicates.
Assistance aux mineurs et à leur famille en
cas de situations de crise. Un suivi intensif est
prévu à domicile pendant 6 semaines. L’objectif
principal est de stabiliser le patient, de chercher
l’orientation la plus appropriée et d’évaluer
minutieusement le contexte familial.
Sensibiliser les professionnels
Guider et assister les usagers de drogues
enceintes ou les femmes avec de jeunes enfants.

MASS
Ostende

Projet de proximité destiné à soutenir les
parents usagers de drogues, les femmes
enceintes usagers de drogues et leurs enfants
jusqu’à 12 ans dans le cadre d’un programme
intensif et intégré.
MASS Brabant Projet lié à la parentalité et visant à soutenir
Flamand
les parents usagers de drogues et leurs
enfants. Son objectif est de réduire le risque de
consommation de drogues et de négligence des
enfants
Namur
L’objectif consiste à fournir des premiers soins
Entraide Sida en cas de problèmes liés à l’usage de drogues
injectables
Pélican

Version en langue française du site web alcohol.
be visant à fournir des informations et des
conseils thérapeutiques

Centre
psychiatrique
OLV

Destiné aux jeunes confrontés à un problème
psychiatrique combiné à la consommation de
drogues (alcool ou substances illicites)

Organisation
Les petits
riens

Objectif principal
Création d’une cellule de santé mobile pour
soutenir les personnes présentant un problème
de drogue et coordonner les interventions de
différentes organisations.
Amélioration des soins aux
PopovGGZ
Son objectif principal est d’améliorer la
personnes usagers de drogues
collaboration avec des centres spécialisés dans
atteintes d’un handicap mental
le traitement de l'usage de drogues, les services
concomitant
pour les personnes atteintes d’un handicap
mental et les ateliers protégés
Projet de proximité intensif pour Hôpital
Trois hôpitaux ont désigné un Case Manager
assurer le suivi des personnes
psychiatrique afin de réduire la durée de l’hospitalisation et
d’améliorer la qualité de vie des personnes avec
avec une dépendance à l’alcool St. Camillus
un problème lié à l’alcool
Conseils individuels pour les patients en
Conseiller social pour le réseau Réseau
traitement pour l'hépatite C
Hépatite C
Hépatite C à Bruxelles
Soutien global et intégré en vue Centre neuro- Projet destiné aux jeunes adultes avec un
de renforcer la réinsertion de
psychiatrique problème de drogue et une comorbidité
jeunes adultes avec un double
St. Martin
psychiatrique. Soutien global et intégré qui
diagnostic
comprend différents secteurs et l’environnement
des jeunes
Formation des médecins
ULB &
Formations et sensibilisation des médecins
généralistes et d’autres services collaborateurs et des pharmaciens en vue d’encourager
de soins de santé sur les
l’utilisation rationnelle de benzodiazépines
benzodiazépines
Mise en œuvre de
VAD
Recommandations visant à soutenir les patients
recommandations
avec un trouble de déficit de l'attention et usage
de drogues
Équipements destinés à
VAD
Optimisation de la formation sur l’interview
développer une offre modulaire
de motivation (spécificité usage de drogues)
d’interview de motivation
et développement de matériel didactique et
audiovisuel
Mise en œuvre de
VAD
Soutenir le déploiement de l’instrument ASSIST
recommandations liées à
et intervenir pour dispenser des conseils à court
l’instrument de dépistage
terme
ASSIST déjà développé
Promotion de la qualité des
VAD
Élaboration de méthodes destinées à évaluer
traitements de l'usage de
l’efficience des différents services
drogues
Déploiement d’un programme
De Kiem
Programme spécifique visant à traiter les
de traitement spécifique pour la
problèmes relatifs à la consommation de
consommation de cocaïne : CRA
cocaïne par le biais de la méthode de l’approche
+ bons d’échange (vouchers)
communautaire de renfort
Promotion d’une utilisation plus Centre
Sensibilisation visant à soutenir l’utilisation
efficiente et plus efficace de
résidentiel
rationnelle de substances psychotropes
substances psychotropes pour
de soins
les personnes vivant en maison Leiehome
de repos et de soins
Projet TADAM
TADAM
Projet pilote de traitement assisté de l’héroïne
(diacétylmorphine)
CASA : projet de conseil de
Ellipse
Conseils personnels et individualisés à domicile
pour les (ex-)alcooliques et usagers de drogues
proximité pour les (ex-)usagers
de drogues.
Source : Service public federal santé, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement
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Titre du projet
Synersanté
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Réflexion de Vander Laenen F., IRCP, Université de Gand
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En Belgique, des efforts ont été consentis afin d’élaborer une politique des
drogues intégrée, équilibrée et basée sur des éléments factuels en s’inscrivant
dans le prolongement des exigences de la stratégie européenne en matière de
lutte contre les drogues et du plan d’action UE consécutif. En effet, la «Stratégie
antidrogue de l’UE (2013-2020)» se réfère explicitement à la nécessité d’évaluer
les interventions dans le cadre d’études scientifiques. Les politiques et actions
antidrogues reposant sur ces stratégies devraient être étayées par les résultats
scientifiques de ces études : «Les actions doivent être fondées sur des éléments
factuels, être rigoureuses sur le plan scientifique et présenter un bon rapport
coût-efficacité, et chercher à produire des résultats réalistes pouvant être
évalués» (Commission de l’Union européenne, 2012). La nouvelle loi en matière de NPS
et l’évaluation actuelle de la Politique belge en matière de cannabis illustrent
la volonté d’adapter la politique belge en matière de drogues aux nouvelles
évolutions internationales. Par ailleurs, depuis la note fédérale Drogues de 2001,
BELSPO a financé plus de 60 projets de recherche scientifique afin de soutenir la
mise en œuvre d’une politique intégrée de lutte contre la drogue. Par exemple,
au cours de l’étude ADAPTE-YOUTH, trois guides pratiques reposant sur des
éléments factuels sur l’abus de substances illicites chez les adolescents ont été
évalués et adaptés au contexte belge (un guide est consacré au traitement de
l’alcoolisme, un autre, au traitement de l’usage de drogues et le dernier, à la
prévention de l’alcoolisme et de l’usage de drogues). L’étude applique une
méthodologie spécifique pour adapter des guides internationaux existants à un
contexte local, en l’occurrence belge (Bekkering et al., 2014). La partie de recherche
qualitative de l’étude a montré que les barrières à l’utilisation des guides les plus
souvent citées étaient leur non-applicabilité à la population ou à l’organisation
cible spécifique et l’absence de connaissances au sujet de la mise en œuvre
de bonnes pratiques reposant sur des éléments factuels. Différentes stratégies
visant à faciliter la mise en œuvre de guides (reposant sur des faits avérés)
sont suggérées. Les répondants recommandent de faciliter l’accès aux guides
en les fournissant par l’internet, via le réseau du point focal belge (BMCDDA)
ou des conférences et séminaires. Par ailleurs, des conseils et des formations
sont nécessaires pendant le processus de mise en œuvre (Hannes et al., 2013). Un
deuxième exemple est l’évaluation des résultats de la Chambre de traitement
de l’usage de drogues du tribunal de première instance de Gand (Vander Laenen et
al., 2013). L’étude avait pour objectif d’identifier les conditions prérequises pour
autoriser une expansion du projet CTT à d’autres arrondissements judiciaires
en Belgique. Un prérequis déterminant est un enregistrement systématique,
structuré et continu des données concernant les clients CTT, autorisant une
évaluation systématique des résultats. Une autre condition est la présence
d’un agent de liaison dans la CTT, un conseiller qui veille sur la confidentialité

Depuis 2012, la Conférence Interministérielle Drogues a convenu de confier au
Service public fédéral Santé, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement
la responsabilité de la collecte des données relatives aux dépenses publiques et
leur analyse. Cette collecte et cette analyse sont basées sur un manuel établi
dans le projets de recherche «Drogues en chiffres III» (Vander Laenen et al., 2011).
En septembre 2014, l’analyse des données de 2012 et 2013 n’était pas encore
disponible en particulier en raison du retard dans la transmission de données de
certains départements. Sur la base d’une évaluation de la collecte de données
et de l’analyse par des chercheurs du projet Drogues en chiffres III, le Service
public fédéral procède actuellement à l’optimisation de la collecte de données et
recueille les données des dépenses publiques belges pour 2012 et 2013.
Ces trois exemples illustrent que toute mise en œuvre d’une politique de lutte
contre les drogues reposant sur des éléments factuels se révèle complexe et
exige un investissement suffisant de la communauté académique et des agences
gouvernementales (Uchtenhagen, 2010).
Le moteur de la politique nationale belge en matière de drogues est la Cellule
générale de politique Drogues. Une autre caractéristique de la politique belge en
matière de drogues est l’approche ascendante, autrement dit l’élaboration d’une
telle politique est réalisée en étroite coopération avec les personnes œuvrant
sur le terrain (De Ruyver, B., Vander Laneen, F., et Eelen, S., 2012). Pendant plus d’une
décennie, les plans de sécurité et de prévention ont fourni un stimulus financier
pour le développement d’une politique locale de sécurité intégrée. Les plans
ont stimulé le développement d’une politique locale en matière de drogues en
fournissant des subsides, entre autres, pour la prévention de l’usage de drogues,
les services de prises en charge de l’usage de drogues à bas seuil d’accessibilité
et la réduction de dommages. Cependant, depuis 2007, le plan a pour priorité
la prévention des crimes et des nuisances, de sorte que les initiatives principales
en matière de prévention de l’usage de drogues ne pouvaient plus être éligibles
à ces subsides. Depuis le 1er janvier 2014, un nouveau décret ministériel indique
clairement que les initiatives locales devraient se concentrer sur la prévention des
crimes et des nuisances pour pouvoir bénéficier de subsides. En conséquence, les
services de prise en charge de l’usage de drogues et les initiatives de réduction
des dommages ne sont plus éligibles à des subsides dans le cadre du plan de
sécurité et de prévention. Ce point est lié à la réforme de l’État en Belgique,
selon laquelle les services spécialisés de prise en charge des usagers de drogues
et les subsides connexes deviendraient la compétence des entités fédérées.
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professionnelle et fait office d’intermédiaire entre le client CTT, le système
pénal et les services de prise en charge thérapeutique (de l’usage de drogues).
Aujourd’hui, la chambre de traitement de l’usage de drogues est mise en œuvre
dans deux autres arrondissements judiciaires, mais sans agent de liaison en
raison d’un manque de ressources.
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Cette dernière évolution se traduit à la fois par des défis de taille et des possibilités
pour la future politique belge en matière de drogues. Nous examinons dans le
détail trois de ces défis et possibilités.
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Dans un premier temps, la 6e réforme de l’État en Belgique, qui est en
préparation depuis 2012 et est entrée pleinement en vigueur à partir de 2014,
impactera en particulier le domaine des traitements spécialisés de l’usage de
drogues en Belgique. Cette évolution des compétences liées aux drogues non
seulement retarde les nouvelles initiatives politiques et stratégiques des niveaux
fédérés, mais suscite également l’inquiétude dans les rangs des professionnels
du traitement de l’usage de drogues. En effet, les priorités des politiques
régionales en matière de drogues ne sont pas encore clairement définies et
on ignore si les gouvernements fédérés seront à même d’au moins poursuivre
l’offre de traitements actuelle pour les consommateurs problématiques de
drogues. Par ailleurs, ce climat d’inquiétude s’aggrave étant donné que les
dépenses publiques font toujours plus l’objet de discussions dans le contexte
de la crise économique et de l’austérité. Les réductions anticipées dans les
dépenses publiques pourraient affecter le traitement des usagers de drogues
(Lievens et al., 2014), notamment au moment du transfert des compétences.
Cependant, le transfert des compétences constitue également une chance
pour les gouvernements fédérés sous la forme du développement d’une
politique totalement intégrée de lutte contre la drogue qui se base sur l’analyse
et le contrôle des problèmes au niveau fédéré et qui peut être ajustée en cas
d’évolution de ces problèmes.
Deuxièmement, il faut saluer le fait que le projet du Plan d’Action National
Alcool 2014-2018 a été examiné par trois experts académiques internationaux.
Cela encourage l’élaboration d’une politique en matière d’alcool reposant sur
des éléments factuels, qui prend en compte non seulement la demande, mais
également la disponibilité et la commercialisation de l’alcool (Anderson et al., 2012).
Cependant, aucun consensus politique n’a pu être dégagé autour des mesures
proposées ayant trait à l’offre d’alcool. Comme c’est le cas au RoyaumeUni (McCambridge et al., 2014), le lobbying des entreprises a exercé un impact
déterminant qui s’est traduit par l’échec de l’approbation politique d’un plan
alcool. À cet égard, McCambridge, Hawkins & Holden (2014) nous prodigue le
conseil suivant : «La transparence dans tous les aspects du lobbying, y compris
les sommes qui y sont consacrées, devrait être un point décisif de la réforme de
la politique en matière d’alcool.» (traduction libre)
Enfin, le plan national VIH dépend de différents ministres en Belgique, une
situation qui démontre qu’un plan politique intégré peut effectivement être mis
en place. Il est positif de constater que le plan VIH établit clairement le lien avec
la consommation de drogues (injectables en IV) à tous les niveaux (WHO et al.,
2012). Il est tout aussi positif d’observer aujourd’hui que des plans d’exécution
sont élaborés pour déployer le plan VIH national. Ces plans d’exécution
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décrivent les actions prioritaires pour chaque Ministre ainsi que les implications
financières. Pour l’année prochaine et les années à venir, il importera de
contrôler systématiquement la mise en œuvre, l’exécution et les résultats des
actions prioritaires à l’aide des évaluations de processus et de résultats (Vander
Laenen et al., 2010). Cela renforcera les éléments factuels des politiques et actions
tels qu’avancés par la Stratégie antidrogue de l’UE (2013-2020).
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