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CHAPITRE 10.
MARCHÉS DES DROGUES
Blanckaert P.

• Le nombre de saisies record de laboratoires et de précurseurs en 2013 confirme
le rôle de la Belgique comme pays producteur de drogues de synthèse comme la
MDMA et l’amphétamine.
• La teneur en MDMA dans les comprimés d’ecstasy a atteint un niveau record en
2013, ce qui semble indiquer une reprise complète du marché de la MDMA.
• Les pré-précurseurs continuent à jouer un rôle déterminant dans la synthèse des
amphétamines.

INTRODUCTION

Ce chapitre donne un aperçu du marché de la drogue en Belgique. Il aborde
plusieurs points : l’origine des drogues illégales (section 2.1), le trafic de drogues
(section 2.2) et les saisies de drogues effectuées par les services de la Police
fédérale (section 3), ainsi que les données relatives au prix des drogues (section
4.1) et les données relatives à la pureté de la drogue (section 4.2) en Belgique.
Les contaminants et les produits de coupe utilisés sont également brièvement
abordés dans la section 4.3.

2.

APPROVISIONNEMENT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

2.1.

PROVENANCE DES DROGUES : PRODUCTION NATIONALE VERSUS
PRODUCTION IMPORTÉE

En ce qui concerne le cannabis, la plupart des saisies opérées en Belgique
provenaient des Pays-Bas ou de la Belgique elle-même. La résine de cannabis
constitue une exception, puisque le Maroc en reste le principal pays d’origine
(Ovaere, communication personnelle). En outre, trois tonnes de résine de cannabis
en provenance du Pakistan ont été saisies en 2013. Plusieurs tonnes d’herbe
de cannabis ont été importées du Ghana, du Honduras et du Sénégal (voir
également 3.1).
L’héroïne et la cocaïne ne sont pas produites en Belgique et sont dès lors
toujours importées (Ovaere, communication personnelle, 2014). En 2013, l’héroïne a été
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en grande partie importée de Turquie. En outre, l’héroïne saisie était également
importée d’Afrique et du Pakistan.
Les principaux pays d’origine de la cocaïne restent la Colombie, le Pérou et la
Bolivie. La cocaïne est également importée d’autres pays d’Amérique latine tels
que la Chili, le Panama, le Costa Rica, le Mexique et le Venezuela. L’importation
de cocaïne du Brésil constitue une nouvelle tendance. En 2013, une très petite
quantité de cocaïne a également été importée d’Afrique (Ovaere, communication
personnelle).
La Belgique et les Pays-Bas sont bien connus pour leur capacité de production
d’amphétamine et d’ecstasy. En 2013, le plus vaste laboratoire de drogues de
synthèse à ce jour a été découvert et saisi en Belgique (voir également 3.3). Le
principal pays d’origine pour la plupart des saisies de NPS (nouvelles substances
psychoactives) reste la Chine.
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MODALITÉS DE TRAFIC, FLUX NATIONAUX ET INTERNATIONAUX,
ROUTES DU TRAFIC, MODI OPERANDI ET ORGANISATION DU
MARCHÉ DOMESTIQUE DES DROGUES

Le marché des drogues constitue un phénomène complexe (Decorte et D’Huyvetter,
En plus d’être un pays de destination, la Belgique est
également un pays de transit pour la plupart des substances illicites.
2013 ; Smet et al., 2013).

En raison de la pression accrue sur la culture du cannabis aux Pays-Bas, la majeure
partie de la production intérieure de cannabis est destinée au marché hollandais de
la drogue, où il est vendu dans les «coffee shops». La consommation personnelle
ou le gain constitue la motivation pour cultiver du cannabis. Le matériel utilisé
pour la culture est souvent acheté dans les magasins hollandais pour la culture
de cannabis même si de tels magasins ont commencé à faire leur apparition en
Belgique (Decorte et Paoli, 2014). Lors de la croissance, plusieurs stratégies sont mises
en œuvre afin de maximiser les bénéfices. Par exemple, pour éviter les coûts
d’électricité, le traficotage du compteur électrique constitue une pratique courante
(Decorte et Paoli, 2014 ; Vanhove et al., 2014). En outre, afin d’éviter les condamnations,
de fausses cartes d’identité sont utilisées pour louer les locaux appropriés à la
culture du cannabis. Ces facteurs et d’autres, qui ont contribué aux dommages
causés par les plantations domestiques de cannabis, ont été examinés dans l’étude
CANMARKT. De plus, cette recherche a mentionné d’autres préjudices liés à la
culture du cannabis, en ce compris le vol de plants de cannabis, de la récolte ou
d’équipement et la destruction des plants. Les menaces ou le recours réel à la
violence ont également été consignés. Les résultats indiquent également que les
cultivateurs de cannabis sont principalement motivés par le plaisir de la culture en
soi et par la culture de cannabis pour leur consommation personnelle plutôt que
par appât du gain. La majorité des cultivateurs de cannabis travaillent seuls (66,3 %

Dans ce cadre également, des clubs sociaux du cannabis opèrent en Belgique.
À l’heure actuelle, cinq clubs sont connus avec un nombre total de membres
s’élevant à 450 personnes. Ces clubs cultivent du cannabis pour la consommation
personnelle de leurs membres, sans intention de vendre du cannabis aux nonmembres. Les membres sont triés sur le volet puisque ces clubs ont des critères
d’adhésion très stricts. Au nombre de ces critères figurent notamment, l’âge
minimum (18 ou 21 ans), la résidence dans une certaine zone et l’absence d’un
casier judiciaire et de problèmes liés à l’abus de drogue. De plus, les membres
doivent également participer à un entretien préliminaire. Ces clubs partent du
principe de cultiver collectivement un plant par membre. Comme la possession
d’un plant femelle de cannabis a le degré de priorité des poursuites le plus bas,
les clubs sociaux du cannabis essayent de se soustraire aux obligations légales.
Une déclaration de propriété signée par un membre, avec une copie de sa carte
d’identité, est attachée à chaque plante individuel. Les récoltes ont généralement
lieux tous les 2 et 3 mois. Le cannabis est distribué aux membres du club après
chaque récolte, après paiement d’un montant fixe par gramme. Ainsi, l’offre
de cannabis n’est pas constante. Des limites sur la quantité maximale qu’un
membre peut acheter sont également imposées (Decorte, 2014).
La Belgique reste également un pays de transit pour le trafic de cocaïne
d’Amérique du Sud ou centrale en Europe. Les voies d’entrée principales en
Belgique sont le port d’Anvers et l’aéroport de Bruxelles national (Zaventem,
uniquement pour des quantités moindres). La cocaïne est également
toujours importée par les passagers de vols internationaux en provenance
de la République dominicaine, de la Jamaïque, du Surinam ou des Antilles
néerlandaises. Elle est principalement destinée à l’exportation vers les PaysBas. Les quantités destinées à la consommation belge sont d’abord exportées
aux Pays-Bas. Lorsque les organisations néerlandaises ont coupé et réparti la
drogue, la cocaïne est à nouveau importée sur le marché belge de la drogue.
L’héroïne est importée par trafic routier (héroïne d’origine turque), trafic aérien
(héroïne d’Afrique de l’Est ou du Sud) et trafic maritime (principalement du
Mozambique et du Pakistan) (Ovaere, communication personnelle).
Comme pour le marché du cannabis et de la cocaïne, les citoyens néerlandais
jouent un rôle important dans la production et la distribution des drogues de
synthèse en Belgique. Des laboratoire de drogues de synthèse à proximité de
la frontière belgo-néerlandaise impliquent des filières de criminalité organisée
internationale (Smet et al., 2013). En outre, la plupart des NPS importées en
Belgique sont destinées à être transportées à nouveau vers d’autres pays,
notamment l’Allemagne, la France, l’Espagne et le Royaume-Uni.

10. MARCHÉS DES DROGUES

des répondants) ou collaborent avec un partenaire (21,4 %). Toutefois, comme
cette recherche reposait sur des enquêtes, il est supposé que les cultivateurs
criminels de cannabis n’y aient pas participé (Decorte et Paoli, 2014).
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Au cours des dernières années, le marché belge de détail de la drogue a également
évolué. Selon les résultats d’une étude de cas à Anvers sur le commerce de détail
du cannabis, de la cocaïne, de l’amphétamine et de l’ecstasy, le marché de la
drogue est devenu moins visible ces dernières années. Les analyses des chefs
d’accusation et des dossiers du ministère public réalisées par les chercheurs
de l’Institut de recherche sociale en matière de drogues (ISD) indiquent que
différents canaux sont utilisés pour le trafic de drogue. En plus de vendre la
drogue en rue, les dealers préfèrent vendre leur drogue dans des maisons
privées, des bars, des voitures (de location) et par le biais de l’internet. Dès lors,
ces transactions attirent moins l’attention (Decorte et D’Huyvetter, 2014). La réduction
du nombre de transactions visibles peut être considérée comme une gestion
du risque (Smet et al., 2013). Des entretiens individuels avec des consommateurs
de drogue, des revendeurs de drogue et des experts professionnels travaillant
dans le domaine de la drogue révèlent que le marché de détail du cannabis
est distinct du marché de détail de la cocaïne et de l’héroïne d’une part et du
marché de l’ecstasy et de l’amphétamine d’autre part (Decorte et D’Huyvetter, 2014).
Toutefois, certains revendeurs de détail sont également actifs sur un marché
de drogues multiples (Decorte et D’Huyvetter, 2014). C’est particulièrement le cas
pour les revendeurs de drogues de synthèse. Le marché de détail des drogues
de synthèse est très ouvert et informel. Par contre, le marché de gros de ces
drogues est moins accessible. Dès lors, une connaissance plus approfondie de
ces échelons du marché intermédiaire et de gros est nécessaire afin d’optimiser
le contrôle de l’approvisionnement en drogue en Belgique (Smet et al., 2013).

3.

SAISIES

Les informations relatives aux saisies de drogues, aux saisies de laboratoires
clandestins de production de drogues, à l’origine des drogues et au trafic de
drogue sont fournies par le programme anti-drogue de la Direction générale de
la police judiciaire, Direction de la criminalité contre les personnes (DGJ-DJP).
Les données concernant les saisies de drogues et les saisies de laboratoires
clandestins de production de drogues notamment, sont extraites de la Banque
de données nationale générale (BNG) qui englobe tous les rapports de police
en Belgique, tant au niveau local que fédéral. En Belgique, les services de la
police fédérale collectent des données sur le prix des drogues à la fois pour la
Communauté française et la Communauté flamande.

3.1.

SAISIES DE DROGUES ILLICITES : QUANTITÉS ET NOMBRE

Le nombre total des saisies de drogues en Belgique en 2013 a enregistré une
augmentation d’environ 10 % (38.069 saisies au total en 2012 par rapport à
41.824 saisies en 2013) (Tableau 10.1).

N
22.418
4.921
16.831
666
2.307
3.345
2.646
.
1.412
.
.
.
32.128

2007
%
69,6
16,0
52,4
1,3
7,8
10,0
7,6
.
4,9
0,0
.
.
100

N
25.532
5.870
19.196
4.660
2.850
3.656
2.767
.
1.798
1
.
.
36.604

69,7
15,3
52,3
2,1
7,2
10,4
8,2
.
4,4
.
.
.
100

2008
%

Source : police fédérale

29.212
6.206
22.274
732
3.054
4.021
2.944
.
921
.
473
49
40.674

N
71,8
15,3
54,8
1,8
7,5
9,9
7,2
.
2,3
.
1,2
0,1
100

2009
%
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* Le GHB et le Khat ne sont contrôlés par le BMCDDA que depuis 2009

Type de drogue
Cannabis
Total
Résine
Herbe
Plants
Héroïne
Cocaïne
Amphétamine
Métamphétamine
De type ecstasy
LSD
GHB*
Khat*
Total

Tableau 10.1 | Nombre de saisies de drogues par substance, 2007-2013
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27.512
5.048
21.485
979
3.433
3.448
2.912
64
650
59
503
51
38.632

N
71,2
13,1
55,6
2,5
8,9
8,9
7,65
0,2
1,7
0,2
1,3
0,1
100

2010
%
29.847
5.622
23.155
1.070
2.930
3.777
3.079
99
919
85
605
87
41.428

N
72,0
13,6
55,9
2,6
7,1
9,1
7,4
0,24
2,2
0,2
1,4
0,2
100

2011
%
27.004
4.818
21.075
1.111
2.507
3.859
2.830
102
1.098
49
550
70
38.069

N
70,9
12,6
55,3
2,9
6,6
10,1
7,4
0,26
2,9
0,12
1,4
0,18
100

2012
%
30.641
5.529
23.900
1.212
2.431
3.653
2.978
107
1.338
76
546
54
41.824

N

73,2
13,2
57,14
2,89
5,8
8,7
7,1
0,25
3,2
0,2
1,3
0,13
100

2013
%
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De fortes augmentations ont été observées dans le nombre de saisies de résine
de cannabis et d’herbe de cannabis. En 2012, un total de 27.004 saisies a été
effectué, par rapport à 30.641 saisies en 2013. Dès lors, une augmentation
de 13 % des saisies relatives au cannabis a été observée. Au total, 73,2 % de
toutes les saisies réalisées en 2013 concernaient le cannabis, la cocaïne étant la
deuxième drogue la plus saisie (8,7 % de toutes les saisies). La proportion des
saisies d’amphétamine et d’héroïne s’élevait respectivement à 7,1 % et 5,8 %.
Le nombre de saisies de drogues de synthèse en général a également augmenté
par rapport à 2012. L’augmentation du nombre de saisies concernant l’ecstasy
au cours de ces dernières années (21 % par rapport à 2012) atteste de la reprise
du marché de l’ecstasy.
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Parallèlement au nombre de saisies, la quantité de cannabis saisi a
considérablement augmenté (Tableau 10.2). En 2012, 1.338 kg de résine
de cannabis ont été saisis ; ce chiffre est passé à 4.274 en 2013, soit une
augmentation de plus de 300 %. Ce phénomène peut s’expliquer par une
saisie exceptionnellement importante de cannabis en provenance du Pakistan
(3.020 kg), réalisée en février 2013 par les services de douane du port d’Anvers
(Ovaere, communication personnelle). De même, pour l’herbe de cannabis, 14.882 kg
ont été saisis en 2013, par rapport à seulement 5.635 kg en 2012 (soit une
augmentation de 250 %). Le montant total saisi d’herbe de cannabis s’explique
notamment par la saisie de trois grosses cargaisons. En novembre 2013,
7.600 kg d’herbe de cannabis ont été saisis dans le port d’Anvers dans une
cargaison de noix de coco en provenance du Sénégal. Quelques jours plus tard,
4.178 kg supplémentaires de cannabis ont été saisis, cette fois en provenance
du Ghana. Un autre conteneur en provenance du Honduras a été saisi plus tôt
cette année ; il contenait une plus petite quantité d’herbe de cannabis, 1.781 kg
(Ovaere, communication personnelle).
En ce qui concerne la cocaïne, la quantité saisie en 2013 est nettement inférieure
à celle de 2012. Toutefois, il convient de relativiser ce chiffre puisqu’une très
grosse saisie était intervenue en 2012. La quantité totale de cocaïne saisie est
comparable à celle des années antérieures à 2012. En 2013, la plus grosse
saisie de cocaïne s’élevait à 353 kg de cocaïne en provenance du Chili (Ovaere,
communication personnelle).
Une très forte augmentation de la quantité d’héroïne saisie a été observée
en 2013 : 1.182 kg d’héroïne ont été saisis, soit une augmentation de plus
de 1.000 % par rapport à l’année précédente. Cette augmentation est due à
une très grosse saisie de 865 kg d’héroïne en provenance du Mozambique et
destinée aux Pays-Bas (Ovaere, communication personnelle).
La multiplication par dix des quantités saisies de métamphétamine constitue
un constat préoccupant. Pendant des années, la métamphétamine était
pratiquement absente sur le marché belge de la drogue. Cependant, ces

derniers chiffres indiquent un gain de disponibilité de cette drogue. À l’heure
actuelle, il est difficile de déterminer si cette métamphétamine de synthèse était
destinée à la consommation sur le marché belge ou à l’exportation. La quantité
d’amphétamine saisie a plus que triplé (54 kg en 2012 contre 178 kg en
2013). Une augmentation de 38 % a également été observée dans le nombre
de comprimés d’ecstasy saisis. Ces évolutions constituent une conséquence
logique à l’augmentation considérable du nombre de saisies des laboratoires de
production des drogues de synthèse (Tableau 10.4). Par rapport à d’autres pays
européens, la présence de LSD en Belgique reste anecdotique, du moins à en
juger par les quantités saisies en 2013. En outre, la quantité totale de buvards
de LSD continue à diminuer aux cours des années. Une diminution a également
été observée dans la quantité de GHB saisi. Le nombre de plants de khat saisis
reste relativement stable.

Type de drogue
Résine de cannabis
Herbe de cannabis
Plants de cannabis
Héroïne
Cocaïne
Amphétamine
Métamphétamine
Substances de type
ecstasy
LSD
GHB
Khat

Unité
kg
kg
unités*
kg
kg
kg
kg

2007
58.544
12.732
148.251
548
2.470
483
.

2008
1.529
4.891
177.190
63
3.851
411
.

2009
18.659
4.486
272.714
275
4.605
49
.

2010
3.153
5.208
312.528
386
6.844
362
39

2011
5.020
6.095
337.955
140
7.999
112
2

2012
1.338
5.635
330.675
112
19.178
54
3

2013
4.274
14.882
396.758
1.182
6.486
178
38

comprimés
unités
litre
kg

541.245
1
.
.

162.821
.
.
.

31.025
.
104
1.685

32.954
3.924
24
1.018

64.384
838
82
1.128

26.874
225
76
1.298

37.152
121
45
1.149

* Modification de la méthodologie : depuis 2008, la capacité des plantations de cannabis est mentionnée au lieu des
saisies actuelles et ce relevé des plantations est fait directement par la DGJ-DJP plutôt que de passer par la BNG. Les
données de 2006 et de 2007 sont moins fiables.
** Le GHB et le Khat ne sont contrôlés par le BEMCDDA que depuis 2009.
Source : police fédérale

Outre les quantités saisies de substances illégales dites «classiques», une saisie
de 4 tonnes de mCPP a été mentionnée. Cette cargaison était destinée à une
entreprise qui ne possédait pas les documents nécessaires pour importer du
mCPP (le mCPP peut également être utilisé pour la production de la trazodone,
un antidépresseur agréé). Lors des années précédentes, 13 cargaisons (allant de
3 à 7 tonnes) avaient déjà été reçues par cette entreprise (Ovaere, communication
personnelle).
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Tableau 10.2 | Quantités totales de drogues saisies par substance, 2007-2013
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En ce qui concerne les NPS, de très grosses quantités de ces substances sont
saisies chaque année en Belgique, généralement en transit depuis la Chine vers
un autre pays de l’UE. Par exemple, près de 12 kg de JWH-018, un cannabinoïde
synthétique, ont été saisis en 2013. D’autres cannabinoïdes synthétiques, tels
que le 5F-AKB48 (1 kg), le 5F-UR144 (20 kg) et l’AM-2201 (1 kg) ont également
été saisis. En 2013, 4,5 kg de kétamine et 2,3 kg de plants d’Ayahuasca ont
également été saisis.

3.2.

QUANTITÉS ET NOMBRE DE SAISIES DE PRÉCURSEURS CHIMIQUES
UTILISÉS DANS LA PRODUCTION DE DROGUES ILLICITES

10. MARCHÉS DES DROGUES

L’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) de
concert avec les services de la Police fédérale ont fourni des informations pour
ce qui concerne les précurseurs de drogue en Belgique.
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La grande partie des précurseurs de drogue saisis en 2013, de même que les
plus grosses quantités saisies provenaient de Chine et étaient généralement
destinés aux Pays-Bas. D’autres quantités ont été saisies, dans des laboratoires
de production de drogues de synthèse et/ou des laboratoires pour la conversion
des pré-précurseurs (voir également section 3.3). Un résumé des précurseurs de
drogue saisis pendant la période 2011-2013 est fourni au tableau 10.3.
Une diminution est observée dans la quantité de 1-phényl-2-propanone
(benzylméthylcétone, BMK), le précurseur direct pour la synthèse de
l’amphétamine : seuls 40 litres ont été saisis en 2013. Cela peut indiquer que ce
précurseur est de moins en moins utilisé pour la production d’amphétamines.
Compte tenu de la diminution des quantités saisies de BMK, l’augmentation
considérable de la quantité d’APAAN saisi en Belgique en 2013 fait l’objet d’une
attention particulière.
En avril, une saisie de 4 tonnes d’APAAN a été réalisée par les services de douane
du port d’Anvers. Le conteneur provenait de Chine et était destiné aux PaysBas. En juillet, 1.120 kg supplémentaires ont été saisis. D’autres saisies d’APAAN
ont été réalisées dans des laboratoires de conversion ou des laboratoires de
production d’amphétamine ou d’ecstasy (Ovaere, communication personnelle).
Cette constatation confirme que la plupart des laboratoires clandestins
d’amphétamine en Belgique utilisaient l’APAAN comme pré-précurseur en 2013.
Toutefois, il convient de remarquer que la règlementation européenne classe
l’APAAN comme précurseur placé sous contrôle depuis la fin 2013 (règlements
UE n° 1258/2013 et 1259/2013). En conséquence, il faut s’attendre à ce que,
lorsque le stock actuel des fournisseurs d’APAAN sera épuisé, les producteurs
de drogues illicites se tournent vers d’autres (pré)-précurseurs non placés sous
contrôle pour échapper aux lois en matière de drogue et de précurseur.

Une importante quantité d’(iso)safrole a été découverte en 2013 dans le plus
vaste laboratoire de drogues de synthèse jamais saisi en Belgique (voir également
section 3.3). Les 720 litres de ce produit sont censés être les pré-précurseurs
de la PMK, qui a son tour est le précurseur direct de la MDMA, le principal
composant des comprimés d’ecstasy. En outre, 2 conteneurs en provenance
de Chine d’un contenu total de 45.838 kg de méthylamine, un réactif pour la
synthèse de la MDMA, ont été saisis dans le port d’Anvers (Ovaere, communication
personnelle).

Substance
1-phényl-2-propanone (BMK)
Phényl-2-nitropropène
N-méthyl-L-alanine
Formamide
Acide formique
Hydroxyde de sodium
(iso)Safrole
Gamma-butyrolactone (GBL)
Alpha-phénylacétoacétonitrile (APAAN)
Méthylamine
Pipéronyle méthyle cétone (PMK)

Unité
litre
kg
kg
litre
litre
kg
litre
litre
kg
kg
litre

2011
.
1
.
15
265
896,5
9.000
30
10
.
.

2012
503
.
1.150
.
.
5.875
.
9
8.763
.
.

2013
40
.
.
.
.
.
720
7,5
5.392
45.838
2.781

Source : AFMPS, données 2011-2014, communication personnelle ; Ovaere, communication
personnelle, 2014

3.3.

NOMBRE DE SITES DE PRODUCTION DE DROGUE DÉMANTELÉS,
DESCRIPTION DES MÉTHODES DE PRODUCTION ET TYPE PRÉCIS DES
DROGUES PRODUITES

Comme mentionné ci-dessus et comme c’est le cas dans notre pays voisin, les
Pays-Bas, la Belgique est un pays de production bien connu pour les drogues de
synthèse ainsi que le cannabis. Depuis les années 2000, des réseaux criminels
organisés sont actifs à proximité de la frontière belgo-néerlandaise pour
mettre sur pied des laboratoires de production de drogues de synthèse, parfois
combinés avec la culture du cannabis (Smet et al., 2013). Les différentes étapes
de la production sont souvent réparties entre les deux pays voisins (Ovaere,
communication personnelle). La capacité des organisations criminelles à séparer les
différentes étapes de la production de drogue rend particulièrement difficiles
les efforts mis en œuvre pour appliquer la loi. Toutefois, chaque année, un
certain nombre de laboratoires clandestins d’ecstasy ou d’amphétamine sont
saisis. D’autres types de laboratoires clandestins de drogues sont également
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Tableau 10.3 | Quantités de précurseurs saisis de 2011 à 2013
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découverts. Le tableau 10.4 donne un aperçu des laboratoires de drogues de
synthèses démantelés au cours de la période 2007-2013.
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Tableau 10.4 | Nombre et type de laboratoire de drogues de synthèses
démantelé par les services de police belges entre 2007 et 2013
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Type de laboratoire
2007
Laboratoires pour les drogues de synthèse
Amphétamines
3
Métamphétamine
.
Laboratoire de conversion APAAN
.
MDMA
.
Conversion MDMA + amphétamine
+ APAAN
.
Conversion Amphétamine + APAAN
.
LSD
1
GHB
.
DMT
.
Combinaisons non connues/non
spécifiées
4
Autre
Fabrication de comprimés
.
Production des NPS
.
Total
8

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3
.
.
1

1
.
.
.

4
.
.
.

1
1
.
1

.
.
2
1

2
.
1
2

.
.
.
1
.

.
.
1
.
.

.
.
.
2
.

.
.
.
.
.

.
.
.
2
.

2
4
.
2
1

.

.

.

.

.

2

1
.
6

.
.
2

.
.
6

.
.
3

1
1
7

.
.
16

Source : Ovaere, communication personnelle, 2014

Alors qu’au cours de ces dernières années, le nombre de laboratoires de drogue
saisis a été relativement stable, une augmentation considérable du nombre de
laboratoires de production de drogues de synthèse saisis (les laboratoires de
conversion de pré-précurseur compris) a été observée en 2013. Par rapport
à seulement 7 laboratoires en 2012, 16 sites de production (3 partiellement
démantelés) et 2 sites pour le stockage de produits et de matériel ont été
trouvés (Ovaere, communication personnelle).
Les cas les plus médiatisés concernent 2 sites de production d’une capacité
exceptionnelle (Ovaere, communication personnelle) : 1 site actif et 1 site non actif.
Après analyse chimique, plusieurs substances telles que l’isosafrole (précurseur
de la PMK), la PMK (précurseur de la MDMA), la MDMA, l’APAAN (précurseur
du BMK), le BMK (précurseur des amphétamines), les amphétamines et même
des traces de métamphétamine (produite à partir du BMK) ont été trouvées.
Il y a également lieu de mentionner la saisie d’un laboratoire de MDMA avec une
capacité de production à grande échelle, estimée à 179 kg de MDMA par lot, ce

qui équivaut à plus d’un million de comprimés d’ecstasy par lot de fabrication
(Ovaere, communication personnelle).

En 2012, l’émergence de laboratoires de conversion de l’APAAN/BMK a été
observée. Ce phénomène a augmenté en 2013. Les laboratoires pour la
production d’amphétamines et la conversion de l’APAAN en BMK constituent
le plus grand nombre de laboratoires démantelés. Il est à remarquer que
l’organisation de ces laboratoires était étonnamment professionnelle et qu’ils
possédaient une énorme capacité de production.

Le nombre déclaré de laboratoires de production de GHB est probablement
sous-estimé car beaucoup de GHB est produit dans ce que l’on appelle des
«labos de cuisine». Ces «pop-up labs» transforment l’a-butyrolactone en GHB
par hydrolyse alcaline. Aucun matériel sophistiqué n’est nécessaire pour la
synthèse (Ovaere, communication personnelle).
Comme c’est le cas pour les drogues de synthèse, les Pays-Bas sont intimement
liés à une majorité d’activités à caractère commercial liées à la production de
cannabis. Le matériel utilisé pour la culture du cannabis est souvent acheté
dans les magasins néerlandais pour la culture du cannabis (Decorte et Paoli,
2014 ; Vanhove et al., 2014). Les plantations découvertes sont souvent liées à des
personnes ayant des rapports avec les Pays-Bas ou même à des entrepreneurs
criminels néerlandais (Vanhove et al., 2014). En outre, les rapports avec les Pays-Bas
s’étendent avec l’augmentation de la taille de la plantation (Ovaere, communication
personnelle). Les récoltes de cannabis produit en Belgique, notamment à large
échelle ou à échelle industrielle, sont le plus souvent destinées à l’exportation
pour le marché néerlandais (Decorte et Paoli, 2014). Paradoxalement, beaucoup de
Belges se rendent aux Pays-Bas pour acheter du cannabis et le réimporter en la
Belgique.
De manière générale, une production de cannabis (en intérieur) peut produire
en moyenne 575 g cannabis/m² (Smet et al., 2013). La plupart de ces plantations
(57,4 %) peuvent être qualifiées de micro ou de mini plantations et contiennent
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La production de la MDMA a atteint un niveau industriel en Belgique. Le
problème antérieur de pénurie de précurseurs, en l’occurrence de la PMK, a
été clairement résolu par l’utilisation des précurseurs alternatifs. Actuellement,
la PMK est synthétisée à partir de pré-précurseurs tels que le safrole et le
PMK-glycidate (comparable à la conversion d’APAAN-BMK pour la synthèse
de l’amphétamine). Cette nouvelle disponibilité des précurseurs de la MDMA
constitue une preuve supplémentaire de la reprise du marché et pourrait
contribuer à des concentrations moyennes plus élevées de la MDMA dans les
comprimés d’ecstasy trouvés sur le marché belge. Par conséquent, un nombre
accru d’alertes précoces en ce qui concerne des comprimés hautement dosés en
MDMA ont été envoyées en 2013 (voir également chapitre 7, section 2.2).
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moins de 50 plants. Même si tous ces producteurs ne cultivent pas le cannabis
pour des raisons commerciales, la recherche a montré que même les micro
plantations pouvaient générer des profits élevés (Decorte et Paoli, 2014 ; Vanhove et
al., 2014).
Les données du tableau 10.5 indiquent que la capacité de production belge
de cannabis ne cesse d’augmenter en 2013. Par rapport à 2012, le nombre de
plantations saisies a augmenté d’environ 10 % (de 1.111 plantations en 2012 à
1.212 plantations en 2013). Par rapport à 2012, une augmentation du nombre
de plantations micro et mini, de plantations de taille moyenne et de plantations
industrielles a été constatée.
Tableau 10.5 | Nombre de plantations de cannabis saisies, par taille de plantation, 2008-2013
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Taille de la plantation
Micro
Mini
Petite
De taille moyenne
Grande
Industrielle
Total (avec infos) sur
la taille
Pas d’infos***
Total

N
136
219
125
58
63
45
646
20
666

2008
%**
21,1
33,9
19,3
9,0
9,8
7,0
100

N
138
227
161
73
67
71
737
1
738

2009
%**
18,7
30,8
21,8
9,9
9,1
9,6
100

N
211
312
165
94
104
82
968
11
979

2010
%**
21,8
32,2
17,0
9,7
10,7
8,5
100

N
190
376
187
101
119
88
1.061
9
1.070

2011
%**
17,9
35,4
17,6
9,5
11,2
8,3
100

N
172
453
166
89
142
83
1.105
6
1.111

2012
%**
15,6
41,0
15,0
8,0
12,9
7,5
100

N
228
465
156
119
141
98
1.207
5
1.212

2013
%**
18,9
38,5
12,9
9,9
11,7
8,1
100

* Micro : de 2 à 5 plants ; mini : de 6 à 49 plants ; petite : de 50 à 249 plants ; de taille moyenne : de 250 à 499 plants ; grande : de
500 à 999 plants ; industrielle : plus de 1.000 plants.
** Pourcentage sur la base du nombre total de plantations dont la taille est connue.
*** en ce compris les sites de coupe du cannabis et d’autres plantations dont la taille n’est pas connue.
Depuis 2008, la capacité des plantations de cannabis est mentionnée au lieu des saisies actuelles et ce relevé des plantations est fait
directement par la DGJ-DJP plutôt que de passer par la BNG. Pour 2007, des corrections sur la capacité des plantations n’ont pu être
faites que pour une partie des plantations.
Source : Ovaere, communication personnelle, 2014
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4.

PRIX/PURETÉ

4.1.

PRIX AU DÉTAIL ET PRIX DE GROS DES DROGUES ILLICITES

En Belgique, les informations sur les prix de la drogue en rue tant en
Communauté flamande qu’en Communauté française sont collectées par les
services de la Police fédérale. Ces données sont obtenues lors d’interrogatoires
de revendeurs et de consommateurs (présumés) de drogues. Les tableaux 10.6
à 10.10 donnent un aperçu de la moyenne rapportée, des prix minimum et
maximum par type de drogue et par région pour la période de 2008 à 2013.
Les informations concernant les prix des drogues dans la rue en Communauté
française sont aussi collectées par Eurotox par le biais d’enquêtes. Puisque
qu’aucune différence significative n’est constatée avec les données de la Police
fédérale, ces données ne sont pas mentionnées dans le présent rapport.
Les prix moyens de détail pour les produits à base de cannabis pour la période
de 2008 à 2013 sont mentionnés dans le tableau 10.6. En fonction de la région,
le prix moyen pour 1 gramme d’herbe de cannabis variait entre 8 € et 9,5 € en
2013. Ces valeurs sont pratiquement identiques à celles de l’année dernière. Il
en va de même pour la résine de cannabis dont le prix moyen était de 9 € à 10 €
par gramme.
Tableau 10.6 | Prix du cannabis en rue (euro), 2008-2013

Résine de cannabis par gramme
Police fédérale,
Communauté
7,9 3,0 15,0 7,5
française
Police fédérale,
Communauté
6,8 3,0 12,0 6,5
flamande
Herbe de cannabis par gramme
Police fédérale,
Communauté
8,1 3,0 25,0 6,9
française
Police fédérale,
Communauté
5,9 2,6 10,0 7,4
flamande

max

min

moy.

2013
max

min

moy.

2012
max

min

moy.

2011
max

min

moy.

2010
max

min

moy.

2009
max

min

moy.

2008

4,0 12,0 7,0 3,0 15,0 6,7 2,0 25,0 9,3 2,5 18,4 10,0 3,0 20,0

5,0 10,0 7,5 5,0 10,0 7,4 2,0 25,0 8,6 2,5 18,4 9,0

3,0 20,0
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3,3 12,0 8,2 5,0 12,5 8,0 2,5 16,7 8,9 1,8 25,0 9,5 2,75 20,0

3,0 12,5 6,4 2,8 10,0 6,9 2,5 16,7 8,9 1,8 25,0 8,0 2,75 20,0

Source : police fédérale : Ovaere, communication personnelle

Les prix de l’héroïne dans la rue entre 2008 et 2013 figurent au tableau 10.7.
En 2013, les prix moyens pour l’héroïne variaient pour les différentes parties du
pays. Il n’y a toutefois pas de différence notable par rapport aux autres années.
Les prix variaient entre 25,5 € et 31,3 € par gramme.
Tableau 10.7 | Prix de l’héroïne en rue (euro), 2008-2013

max

min

moy.

2013
max

min

moy.

2012
max

min

moy.

2011
max

min

moy.

2010
max

min

moy.

2009
max

min

moy.

2008

Héroïne non spécifiée par gramme
Police fédérale,
Communauté
23,9 5,0 50,0 24,4 10,0 50,0 24,2 8,0 50,0 29,7 7,0 100,0 27,3 6,0 100,0 25,5 7,4 125,0
française
Police fédérale,
Communauté
25,2 12,0 40,0 22,7 10,0 40,0 23,8 9,0 62,5 30,0 7,0 100,0 28,3 6,0 100,0 31,3 7,4 125,0
flamande
Source : police fédérale : Ovaere, communication personnelle

Le tableau 10.8 mentionne les prix au détail pour la cocaïne. Les prix moyens
variaient entre 49 € par gramme en Communauté flamande et 67 € par gramme
en Communauté française. Pour le crack, aucune donnée de prix n’est disponible
puisqu’on ne le trouve presque jamais, sauf dans quelques grandes villes telles
qu’Anvers et Bruxelles. Par rapport à l’année précédente, une augmentation du
prix de 10 % de la cocaïne a été observée en Communauté française. Les prix en
Communauté flamande sont restés inchangés. La présence du port d’Anvers en
Flandre, source principale d’entrée de la cocaïne en Belgique, pourrait expliquer
pourquoi les prix de la cocaïne sont inférieurs en Communauté flamande. Cette
situation pourrait se traduire par une offre accrue de cocaïne dans cette région,
qui expliquerait les prix inférieurs.
Tableau 10.8 | Prix de la cocaïne en rue (euro), 2008-2013

max

min

moy.

2013
max

min

moy.

2012
max

min

moy.

2011
max

min

moy.

2010
max

min

moy.

2009
max

min
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moy.

2008

Cocaïne par gramme
Police fédérale,
Communauté 47,8 5,0 87,0 52,8 10,0 100,0 52,2 30,0 100,0 51,8 20,0 100,0 60,9 20,0 125,0 67,0 14,3 133,3
française
Police fédérale,
Communauté 50,8 30,0 70,0 48,9 15,0 70,0 49,1 30,0 100,0 56,0 20,0 100,0 51,6 20,0 125,0 49,0 14,3 133,3
flamande
Source : police fédérale : Ovaere, communication personnelle

Le tableau 10.9 mentionne les prix au détail de l’amphétamine ou «speed»
comme elle est appelée en Belgique. Une légère augmentation des prix a été
observée en Communauté française (de 9,8 € par gramme en 2012 à 10,5 €
par gramme en 2013), alors que les prix ont enregistré une légère diminution,
insignifiante, en Communauté flamande (de 8,4 € par gramme en 2012 à 8,2 €
par gramme en 2013). Toutefois, les prix maximum observés ont chuté de 20 %.
Une différence de prix entre la Communauté flamande et la Communauté
française a été observée. Le fait que la plupart des laboratoires d’amphétamine
sont situés en Communauté flamande pourrait laisser entendre que la voie
d’approvisionnement est plus courte en Communauté flamande, ce qui pourrait
expliquer le prix inférieur.
Tableau 10.9 | Prix de l’amphétamine en rue (euro), 2008-2013

Source : police fédérale : Ovaere, communication personnelle

L’évolution des prix au détail pour les comprimés d’ecstasy et les buvards de LSD
entre 2008 et 2013 est présentée dans le tableau 10.10. Les prix sont donnés
par unité (par comprimé ou timbre). Le prix du LSD est resté inchangé par
rapport aux années précédentes. Il est néanmoins étonnant de constater que
le prix moyen pour un seul comprimé d’ecstasy a diminué de 5,8 € à 4,6 € par
comprimé en Communauté française. Les prix en Communauté flamande sont
restés inchangés, de même que les prix minimum et maximum. Ce qui précède,
ainsi que des données relatives aux saisies et à la pureté (voir 4.2), ne font que
confirmer une fois encore la reprise – voire le boom, du marché de l’ecstasy au
cours dernières années en Belgique.
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Amphétamine par gramme
Police fédérale,
Communauté
6,6 1,5 10,0 10,9 2,8 25,0 9,1 2,5 10,0 8,4 3,0 16,7 9,8 3,0 25,0 10,5 3
française
Police fédérale,
Communauté
8,7 3,5 20,0 8,1 5,0 12,0 8,4 2,5 15,0 7,5 3,0 16,7 8,4 3,0 25,0 8,2 3
flamande

max

min

moy.

2013
max

min

moy.

2012
max

min

moy.

2011
max

min

moy.

2010
max

min

moy.

2009
max

min

moy.

2008
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Tableau 10.10 | Prix de l’ecstasy et du LSD en rue (euro), 2008-2013

Ecstasy par comprimé
Police fédérale,
Communauté
4,1 1,1 10,0 4,1 1,2 10,0 5,2 2,0 10,0 4,6 2,0 10,0 5,8 1,0 10,0
française
Police fédérale,
Communauté
3,2 1,8 5,0 3,5 1,0 8,0 3,4 1,0 10,0 4,5 2,0 10,0 4,5 1,0 10,0
flamande
LSD par dose
Police fédérale,
Communauté
8,3 6,5 10,0 .
.
.
.
.
.
.
.
. 10,0 3,0 10,0
française
Police fédérale,
Communauté
.
.
. 10,0 10,0 10,0 12,0 12,0 12,0 11,8 7,0 15,0 10 3,0 10,0
flamande
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max

4,6 1,5 10

4,4 1,5 10

10 10 12

10 10 12

Source : police fédérale : Ovaere, communication personnelle

4.2.

min

moy.

2013
max

min

moy.

2012
max

min

moy.

2011
max

min

moy.

2010
max

min

moy.

2009
max

min

moy.

2008

PURETÉ/TENEUR DES DROGUES ILLICITES

Les concentrations moyennes des drogues illicites les plus courantes (cannabis,
amphétamine, MDMA, cocaïne et héroïne) trouvées sur le marché belge de la
drogue entre 2002 et 2013 sont présentées dans les figures 10.1, 10.2 et 10.3.
Les données relatives à la composition et à la pureté des drogues classiques
illicites en circulation sur le marché belge sont fournies par le Belgian Early
Warning System on Drugs (BEWSD) qui conserve une base de données de tous
les échantillons de drogue analysés et signalés en Belgique. Les échantillons de
drogue sont principalement prélevés après une saisie effectuée par la police ou
le service fédéral des douanes, pour être ensuite analysés par l’Institut National
de Criminalistique et de Criminologie (INCC). Dans une minorité de cas, les
échantillons de drogue sont soumis à un projet local à petite échelle d’analyse
des drogues dans la région de Bruxelles (Modus Vivendi). Certains projets de
recherche visent également à analyser ce que contient la drogue circulant en
rue (par exemple, analyse du contenu des «poubelles de délestage» placées à
l’entrée des festivals). En ce qui concerne les saisies de la police, les résultats des
saisies à grande et à petite échelles sont consignés. Il convient d’interpréter ces
résultats avec prudence, puisque les saisies de la police englobent souvent des
saisies plus importantes de drogue plus pure. La pureté des drogues en Belgique
pourrait ainsi être surestimée, notamment les drogues qui peuvent être coupées
ou contaminées (des poudres telles que la cocaïne ou l’héroïne).

Comme l’illustre clairement la figure 10.1, aucune modification importante n’a
été constatée dans la teneur en tétrahydrocannabinol (THC, le composant actif
du cannabis) pour l’herbe de cannabis ou la résine de cannabis au cours des 4
dernières années. En ce qui concerne l’herbe de cannabis, la concentration
moyenne en THC en 2013 s’élevait à 10,4 %, chiffre qui ne diffère pas
sensiblement de la concentration moyenne en 2012 (13,1 %). Par ailleurs, aucune
différence marquée dans la concentration minimum ou maximum n’a été observée
par rapport à l’année précédente. En ce qui concerne la résine de cannabis, un pic
de concentration en THC de 17,2 % a été observé en 2012. En 2013, le niveau
moyen de THC dans la résine de cannabis a également diminué, s’approchant des
niveaux précédents (15 %). Les concentrations maximales de THC observées dans
la résine de cannabis étaient plus faibles en 2013 qu’en 2012.
Figure 10.1 | Concentration moyenne en THC (%) dans les échantillons de cannabis
(herbe et résine), 2002-2013
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Concentration (% THC)

60

Résine de cannabis
Source : base de données BEWSD.
Les barres d’erreur indiquent les valeurs maximales de concentration observées.

Comme nous l’avons déjà mentionné à plusieurs reprises, de nombreux facteurs
soulignent la reprise du marché de l’ecstasy après un déclin dans la période
de 2005 à 2008. Depuis 2009, la teneur moyenne en MDMA des comprimés
d’ecstasy n’a cessé d’augmenter, atteignant un nouveau record en 2013
(128,6mg de MDMA base par comprimé). Par ailleurs, la quantité maximale
constatée dans un seul comprimé d’ecstasy n’a jamais été aussi élevée en
Belgique (221mg de MDMA base par comprimé en 2013). Cette tendance est
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Figure 10.2 | Teneur moyenne en MDMA (mg) dans les comprimés d’ecstasy, 20022013
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Les barres d’erreur indiquent les valeurs maximales de concentration observées.
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L’apparition de la MDMA sur le marché de la drogue sous forme de cristaux
ou de poudre (en argot «molly» ou «sable») est un phénomène relativement
récent. Comme la plupart des autres drogues sous forme de cristaux ou de
poudre, ce type de MDMA est vendu par gramme. La pureté moyenne observée
pour la poudre de MDMA en 2013 est pleinement comparable à celle de 2012
(61,4 %) ; toutefois, l’échantillonnage n’était composé que de 13 échantillons.

Concentration de MDMA dans les comprimés
d'ecstasy (mg MDMA base par comprimé)
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alarmante, d’autant plus qu’elle est également observée dans nos pays voisins,
la France et surtout les Pays-Bas. Il semble que le marché de l’ecstasy en Belgique
et aux Pays-Bas soit très semblable. Au cours de l’année 2013, plusieurs alertes
ont été lancées concernant des comprimés fortement concentrés en MDMA
(voir chapitre 7, section 2.2). En effet, des comprimés contenant encore plus
de 250mg de MDMA base ont été découverts aux Pays-Bas. Pour les jeunes
consommateurs ou les personnes qui consomment de la drogue pour la
première fois, de tels dosages peuvent facilement provoquer des symptômes de
toxicité, surtout combinés à, par exemple, la déshydratation lors d’événements
festifs. Le BEWSD a largement prévenu ses partenaires de ce phénomène.
Les services de réduction des dommages liés à la drogue en Belgique sont à
présent bien informés de l’évolution de ce marché. Malheureusement, malgré
l’adoption de mesures rapides visant à alerter tant les travailleurs sur le terrain
que les consommateurs, plusieurs personnes en Belgique (et aux Pays-Bas)
sont décédées en 2013 à la suite de la consommation de comprimés d’ecstasy
fortement concentrés ou de comprimés contaminés par d’autres substances,
par exemple la PM(M)A.

La tendance de ces trois dernières années pour ce qui concerne la pureté des
poudres d’amphétamine en Belgique s’est à nouveau confirmée en 2013. En
effet, la pureté des échantillons d’amphétamine saisis ne cesse de diminuer
fortement. Alors que des valeurs de pureté moyenne de 19,4 % étaient
observées en 2012, la pureté moyenne n’est plus que de 16,6 % en 2013. La
valeur maximale de la pureté a également chuté, passant de 86,8 % en 2012
à 71,2 % en 2013 : le 4-Méthylamphétamine (4-MA) reste un contaminant
important sur le marché belge de l’amphétamine (voir 4.3.2.).

Contrairement au marché de la cocaïne, la pureté des drogues sur le marché
de l’héroïne reste médiocre. La pureté moyenne de l’héroïne était supérieure
en 2013 par rapport à 2012 (18,7 % en 2013 contre 13,3 % en 2012) mais
toujours inférieure aux valeurs de pureté obtenues en 2011 (21,1 %). La valeur
maximale obtenue est comparable à celle des années précédentes (66,2 %).
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Pour ce qui concerne la pureté des échantillons de cocaïne, aucun écart
significatif n’a été constaté entre la concentration moyenne de la cocaïne en
2012 et en 2013 (59,1 % et 57,8 % respectivement ; le nombre d’échantillons
collectés et analysés est le même, environ 350). Par rapport à la cocaïne
disponible dans d’autres pays de l’UE, la pureté de la cocaïne en Belgique reste
très élevée. Les concentrations maximales constatées sont également élevées
(88,6 %), mais nettement inférieures à celles de 2011 et de 2012 (98,19 %
et 100 % respectivement). Il convient de noter qu’en 2011 et en 2012, de
grosses saisies de cocaïne (plus pure) avaient été opérées, ce qui a pu fausser les
résultats.
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Figure 10.3 | Pureté moyenne (%) de la cocaïne, de l’héroïne et des amphétamines,
2002-2013
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Les barres d’erreur indiquent les valeurs maximales de concentration observées.

4.3.

COMPOSITION DES DROGUES ILLICITES ET DES COMPRIMÉS DE
DROGUES

Comme pour les informations obtenues pour la pureté de la drogue au
paragraphe 4.2, les informations sur la composition spécifique des échantillons
de drogue saisis (comprimés, poudres et liquides) sont disponibles par le biais de
la base de données BEWSD.

4.3.1.

Comprimés

Par rapport à 2012, la quantité de comprimés saisis ne contenant que des
substances de type MDMA a augmenté. La plupart des comprimés vendus
en tant que MDMA contenaient effectivement uniquement de la MDMA
comme composant actif. Seuls 3 comprimés analysés en 2013 contenaient de
l’amphétamine.
La figure 10.4 donne un résumé du contenu des comprimés saisis comme
comprimés de drogue illicite pour la période 2008-2013.

Figure 10.4 | Composition des comprimés des substances illicites
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1 Les drogues classifiées se réfèrent aux substances placées sous contrôle en vertu des Annexes I et
II de la Convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes et de la législation
européenne (décisions du Conseil).
2 La catégorie «substances de type MDMA (comme seules substances classifiées)» comprend les
comprimés contenant de la MDMA et/ou d’autres substances de type MDMA (MDEA, MDA) comme
seules substances classifiées, avec ou sans substances non classifiées (par exemple, mCPP, caféine).
3 La catégorie «(mét)amphétamine (comme seules substances classifiées)» comprend les comprimés
contenant uniquement de l’amphétamine et/ou de la métamphétamine, avec ou sans substances non
classifiées (par exemple, mCPP, caféine).
4 La catégorie «substances de type MDMA et (mét)amphétamine (comme seules substances classifiées)»
comprend les comprimés contenant uniquement des substances de type MDMA et de l’amphétamine
et/ou de la métamphétamine, avec ou sans substances non classifiées (par exemple, mCPP, caféine).
5 La catégorie «Autres (substances classifiées)» comprend les comprimés comprenant d’autres substances
classifiées (au les substances de type MDMA ou la (mét)amphétamine), seules ou associées à des
substances de type MDMA et/ou de la (mét)amphétamine, avec ou sans substances non classifiées (par
exemple mCPP, caféine, DOB).
6 La catégorie «Divers» comprend les comprimés saisis/soumis comme comprimés de drogues illicites
mais ne contenant aucune des substances classifiées en vertu des Annexes I et II de la Convention
des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes ou en vertu de la législation européenne
(décisions du Conseil).
Source : base de données BEWSD
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Les comprimés saisis qui ne contenaient aucune substance psychotrope (par
exemple des comprimés contenant uniquement du lactose ou des charges
inertes) ne sont pas repris dans ces calculs. Ils ne sont pas non plus repris
dans la catégorie «divers». La figure 10.5 donne une description détaillée de la
composition des comprimés de la catégorie «divers».
Figure 10.5 | Description des tablettes de la catégorie “autre”
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La catégorie «Autres substances psychoactives» comprend principalement des benzodiazépines, des
antidépresseurs, des hormones, du tramadol et du sulpiride
Source : Base de données BEWSD, 2014

La catégorie «divers» comprend surtout des comprimés qui ne contiennent
pas de drogues psychoactives illégales, mais d’autres substances psychoactives
comme des produits pharmaceutiques. Beaucoup de benzodiazépines
(contrefaites) et de stimulants de prescription, tels que le méthylphénidate, ont
été trouvés dans la catégorie «autres substances psychoactives». Par rapport
aux années précédentes, aucune véritable différence n’a été observée dans
la composition de la catégorie «divers», à l’exception d’une légère baisse du
nombre de comprimés contenant du mCPP. De plus, il est ressorti de l’analyse
d’une quantité importante de comprimés qu’ils contenaient des substances
pharmaceutiquement actives mais pas de substances psychoactives. Ils se
composaient essentiellement d’agents hormonaux comme du clenbutérol,
du méthandrosténolone et de l’oxymétholone. En outre, il a également été
découvert des comprimés (contrefaits) contenant des agents thérapeutiques
contre la dysfonction érectile, tels le citrate de sildénafil et ses dérivés.

4.3.2.

Autres types de produits

Un aperçu des adultérants/produits de coupe et de leur concentration moyenne
dans des échantillons de poudre saisis et analysés d’amphétamine, de cocaïne
et d’héroïne figure au tableau 10.11.

Parmi les autres produits de coupe fréquemment utilisés dans les échantillons
d’amphétamine figurent la caféine (62 % des échantillons testés, concentration
moyenne 53 %). Bien que la 4-Fluoro-amphétamine (4-FA) soit déjà une
substance classifiée en Belgique, elle a été détectée de nombreuses fois comme
contaminant dans des échantillons d’amphétamine (5 échantillons, 3 %,
concentration moyenne 3,3 %). Comme le révèlent déjà les observations aux
Pays-Bas, ceci pourrait laisser entendre un succès croissant de la 4-FA.
Étant donné la pureté élevée de la cocaïne en Belgique (voir 4.2, Figure 10.2), la
faible concentration d’adultérants et de produits de coupe dans les échantillons
de cocaïne analysés en Belgique ne constitue pas une surprise. En 2013, le
lévamisole était l’adultérant le plus répandu dans les échantillons de cocaïne
(présent dans 48 % des échantillons, concentration moyenne ~10 %). On trouve
du lévamisole partout dans le monde dans les échantillons de cocaïne. Il est
ajouté dans le pays de production (principalement les pays d’Amérique latine)
afin d’augmenter le poids et d’améliorer l’apparence de la cocaïne coupée. Il
s’ajoute également au poids de la cocaïne épurée puisque le lévamisole ne peut
pas être éliminé par la réaction acide-base nécessaire pour produire de la cocaïne
ou du crack fumables. En raison du risque de graves effets secondaires (tel que
l’agranulocytose), l’ajout de lévamisole est problématique. Le lévamisole peut
également être métabolisé pour former de l’aminorex, un composé relativement
toxique aux propriétés stimulantes. La caféine, l’hydroxyzine, la lidocaïne et la
phénacétine ont également été fréquemment détectées.
Le produit de coupe le plus utilisé dans les échantillons d’héroïne en Belgique
est la caféine (présente dans 21 % des échantillons dans une concentration
moyenne de 20 %), en même temps que l’acétaminophène (paracétamol,
présent dans 18 % des échantillons dans une concentration moyenne de
40 %). La monoacétylmorphine (MAM), la noscapine et la papavérine sont des
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Comme c’était le cas au cours des années précédentes, l’amphétamine
reste la drogue la moins pure en Belgique. En 2013 de nouveau, de la
4-Méthylamphétamine (4-MA) a été fréquemment détectée comme
contaminant de l’amphétamine (12 % des échantillons testés). Sa présence dans
les échantillons d’amphétamine résulte probablement d’une contamination de
BMK avec du 4-méthyl-BMK. En 2012 et en 2013, plusieurs personnes sont
décédées en raison de cette contamination (Blanckaert et al., 2013). Cependant, le
nombre de cas de contamination par du 4-MA est inférieur à celui de l’année
dernière (18 % en 2012 contre 12 % en 2013). La concentration moyenne est
également inférieure par rapport aux années précédentes (1,9 % contre 7,6 %).
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impuretés naturelles ou des impuretés provenant du processus de fabrication de
l’héroïne. Elles sont présentes dans 16 à 20 % des échantillons testés, dans des
concentrations relatives faibles (1 à 10 %).
Tableau 10.11 | Adultérants/produits de coupe trouvés dans les drogues en
poudre en 2013

Type de drogue
Amphétamine

Cocaïne

10. MARCHÉS DES DROGUES

Héroïne
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Adultérants
4-Méthylamphétamine
Caféine
4-Fluoro-amphétamine
mCPP
Lévamisole
Caféine
Phénacétine
Hydroxyzine
Lidocaïne
Diltiazem
Caféine
Acétaminophène
MAM
Noscapine
Papavérine

Échantillons
(N)
19
101
5
3
255
74
96
52
36
5
178
151
178
175
172

% des
échantillons
12,0
62,3
3,1
1,9
48,0
14,0
18,0
10,0
7,0
1,0
21,0
18,0
21,0
21,0
20,0

Concentration
moyenne en
adultérant (%)
1,9
53,0
3,3
10,7
9,0
6,7
27,0
4,0
4,5
2,0
20,0
40,0
8,8
9,0
0,8

Source : AFMPS, données 2011-2013, communication personnelle ; Ovaere, communication
personnelle, 2014

5.

CONCLUSION

En Belgique, l’approvisionnement en drogue intérieur et extérieur est assez
compliqué. Malgré sa petite taille, la Belgique a toujours été un pays de
production important de cannabis et de drogues de synthèse (principalement
l’amphétamine et la MDMA). En outre, sa situation géographique au centre
de l’Europe combinée à des points d’accès existants très faciles, tels le vaste
port d’Anvers et les aéroports nationaux, lui garantissent un rôle important
dans le trafic d’autres narcotiques. Par exemple, ces deux dernières années, la
Belgique a joué un rôle important dans la distribution des NPS ou des produits
précurseurs en provenance d’Asie et destinés au reste de l’Europe.

Un autre résultat est la qualité globale élevée des drogues observée en Belgique.
En ce qui concerne la pureté de la drogue en Belgique en 2013, aucune
différence significative n’a été observée par rapport aux années précédentes.
Aucun changement n’a été observé dans la pureté de la cocaïne. Toutefois,
une augmentation a été constatée dans la pureté des échantillons d’héroïne
analysés. Alors que de légères fluctuations dans la concentration en THC de
l’herbe de cannabis et de résine de cannabis ont été observées ces cinq dernières
années, aucun changement significatif n’a été constaté en 2013 pour ce qui
concerne la teneur du cannabis.
L’amphétamine reste la drogue la moins pure en Belgique. Alors que le
contaminant 4-Méthyl-amphétamine est toujours signalé, il commence à
disparaître du marché. L’introduction des pré-précurseurs constitue une
évolution importante sur le marché de l’amphétamine. Depuis une mise
en vigueur plus stricte des réglementations internationales relatives aux
précurseurs de drogue, les producteurs de drogue ont été contraints de trouver
cinq nouveaux précurseurs. En 2013, de grosses quantités d’APAAN, un préprécurseur de la (mét)amphétamine, ont été saisies. En outre, le nombre de
laboratoires de production de drogues de synthèse saisis a atteint un niveau
record en 2013.
L’introduction de la métamphétamine est un constat alarmant sur le marché des
stimulants ; pour la première fois, d’importantes quantités de métamphétamine
ont été saisies en Belgique. Historiquement, l’utilisation de la métamphétamine
était limitée aux pays d’Europe de l’Est tels que la République tchèque et la
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En raison de la capacité de production et des importations à grande échelle, les
prix de la drogue en Belgique sont généralement faibles par rapport aux autres
États membres de l’UE (Rapport européen 2013 sur les drogues de l’EMCCDA
(EMCDDA, 2014)). Aucune variation importante de prix n’a été observée en 2013
par rapport aux années précédentes. La cocaïne reste toujours la drogue la plus
chère en Belgique.
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Slovaquie. À ce jour, la Belgique a été épargnée de la métamphétamine
(également connue sous le nom «crystal meth») et des problèmes sociaux et
sanitaires associés à son utilisation.
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En termes de teneur de drogue et des problèmes de santé qui y sont liés, le
principal enjeu en Belgique est une nette reprise du marché de l’ecstasy. Après
quelques années de faible teneur en MDMA et de nombreux contaminants
signalés dans les comprimés d’ecstasy, une forte augmentation a été constatée
dans la concentration en MDMA dans les comprimés d’ecstasy. Cependant,
hormis ces quantités accrues de MDMA dans les comprimés d’ecstasy, la
composition de comprimés de drogue illégale n’a pas beaucoup changé
par rapport aux années précédentes. Moins de comprimés saisis étaient
contaminés : la plupart des comprimés vendus en tant que MDMA, ne
contenaient effectivement que de la MDMA comme composant actif.
En règle générale, en ce qui concerne les informations relatives à la pureté
de la drogue, il est important de souligner que la majorité des résultats des
analyses de drogue sont obtenus à partir de saisies de grande envergure. Il est
de notoriété publique que les drogues sont coupées et contaminées au moment
de passer du marché de gros au marché de détail. Dès lors, ces chiffres peuvent
ne pas refléter fidèlement la pureté des drogues circulant en rue en plus petites
quantités. La pureté est parfois signalée le biais du système d’alertes précoces
mais il n’existe cependant pas de système cohérent pour ce type d’analyse.
Dès lors, un système efficace de collecte de données et d’établissement de
rapports sur la base de ces dernières, englobant toutes les analyses de drogue
régulièrement effectuées, fait encore défaut en Belgique et revêt une importance
vitale pour le contrôle de la situation actuelle et future du marché belge de la
drogue.
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