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Merci, Madame la Ministre. 

Madame la Ministre,

Messieurs les attachés de cabinets,

Mesdames et Messieurs les Députés,

Professionnels de la santé, usagers et citoyens.

Bienvenue à cette matinée d'informations de la Fedito Bxl, consacrée à l'UNGASS 2016.

Cet acronyme « UNGASS » pour United Nations General Assembly Special Session.

Cet  acronyme  « UNGASS »  pour  l'un  des  grands  rendez-vous  des  politiques  drogues,  attendu

depuis maintenant 18 ans.  

Bienvenue donc à cette matinée, introduite par la question « Une autre politique drogues est-elle

possible ? »

La question n'est pas nouvelle. 

Elle a déjà été longuement travaillée. 

Par la Liaison Antiprohibitionniste ; par Modus Vivendi ; par d'autres associations...

Par des professionnels, en prise directe avec les trajectoires d'usagers de drogues.

Par ces usagers de drogues, éventuellement réunis en comités…

Des usagers de drogues illégales ; 

Des usagers de drogues illégales,  mais pleinement accessibles, au coin de la rue ou au coin de

l'écran ;

Des usagers de drogues pas encore illégales, comme les Nouvelles Drogues de Synthèse ; 

Des usagers de drogues illégales, mais tolérées, en tout cas jusqu'à 3 grammes ;

Des usagers de drogues illégales, depuis des générations, mais toujours consommées, depuis des

générations, et parfois massivement. 
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C'est le cas du cannabis. 

Alors, vous connaissez forcément les slogans : « Arrêtez la guerre au cannabis », « Légalisez-le »,

« Abrogez la prohibition ».

Mais les temps changent.

Et ces slogans sont devenus des titres d'éditoriaux. 

« Ending the war on weed », « Arrêtez la guerre au cannabis », a demandé The Economist, il y a un

peu plus de deux semaines. 

« Cannabis : pour la légalisation », a titré Le Monde il y a un peu plus d'un an.

« Repeal prohibition », « Abrogez la prohibition » avait déjà demandé le New York Times, en été

2014. 

The Economist. 

Le Monde.

The New York Times. 

Désormais,  ce  sont  des  médias  de  renommée  internationale,  qui  soutiennent  ouvertement  la

légalisation des drogues, et en premier lieu celle du cannabis.  

Dans le monde, c'est la drogue de plus de 250 millions de personnes, pour un chiffre d'affaires

estimé à 300 milliards de dollars. 

300 milliards, qui vont le plus souvent dans la poche de groupes criminels en tous genres…

De nouvelles méthodes de culture ont permis d'augmenter le taux de produit psychoactif de 5 ou

10 %, à 25 %.

A ces taux-là, ne soyons plus étonnés que le cannabis soit désormais, réellement, un des premiers

produits problématiques chez les personnes en demande de traitement.

Le cadre légal actuel n'a donc jamais rien engrangé d'autre, que la consolidation du libre marché du

cannabis, sans contrôle, sans entrave.

La libéralisation complète du cannabis ne serait certainement pas la solution. 

On le voit, sur ce graphe. 

Le marché légal non régulé, en haut à droite, entraîne autant de dommages sociaux et sanitaires, que

le marché criminel non régulé, en haut à gauche. 

Pour minimiser ces dommages, il  est nécessaire de parvenir à une juste régulation des drogues,

éventuellement différente entre produits. 
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A la Fedito Bxl, nous prônons donc, tout autant et en même temps, l'interdiction de publicité pour

l'alcool, et l'accès légal et contrôlé au cannabis.  

Car il n'y a rien d'autre qu'une réglementation, pour contrôler le produit « cannabis ».

Il n'y a rien d'autre qu'une réglementation, pour contrôler qui produit ce cannabis.

Il n'y a rien d'autre qu'une réglementation, pour contrôler qui le vend, à qui et à quel prix.

La réglementation, c'est la maîtrise de toute la chaîne, « from seed to sale », de la graine à la vente. 

La réglementation, c'est la reprise en main, par l'autorité publique, et avec des objectifs de santé

publique, d'une consommation inaltérable.

La  réglementation,  c'est  permettre  l'organisation  de  campagnes  de  prévention  d'ampleur,  à  la

hauteur des consommations. 

La réglementation, c'est permettre le renforcement des dispositifs de soins pour les usagers d'un

produit dont les dommages ne seront jamais totalement annihilés.

« Utopique », insistent les contradicteurs, « les traités internationaux nous en empêchent »…

Et pourtant, la légalisation du cannabis est appliquée ou en voie de l'être, en Uruguay, au Colorado,

dans l’État de Washington, en Oregon, au Canada, et peut-être bientôt en Californie, au Mexique, en

Australie et en Afrique du Sud.

A défaut d'une réglementation, les  Cannabis Social Clubs présentent une alternative crédible, dès

lors qu'ils peuvent offrir un cannabis dont le taux de concentration, le prix, et les acheteurs possibles

seraient prédéfinis par les autorités.

L'alternative des Cannabis Social Clubs est d'autant plus crédible, qu'ils permettent de soustraire les

usagers aux nécessaires contacts, dans un contexte de prohibition, avec des dealers.   

C'est bien simple, les villes de Zurich, Bâle, Berne et Genève, s'apprêtent à soutenir l'ouverture de 4

clubs, accessibles uniquement à une population majeure, et évalués scientifiquement. 

On dénombre plusieurs Cannabis Social Clubs en Belgique, la plupart restant clandestins.

Le plus connu est anversois.  Il s'agit de Trekt Uw Plant,  traîné devant la justice par deux fois,

innocenté par deux fois. 

Lors du Drugscongres de novembre dernier, le bourgmestre d'Anvers, M. Bart de Wever, acceptait

sans ambages, que Trekt Uw Plant ne pose aucun problème aux autorités anversoises. 

M. Bart de Wever acceptait même que les arguments en faveur de l'évolution de la politique drogues

étaient pleinement acceptables, d'un point de vue rationnel, pour l'amélioration de la santé publique
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et la diminution de la criminalité.

Mais M. Bart de Wever soulignait que cette évolution ne pouvait être acceptable d'un point de vue

moral.

Et voilà où nous en sommes, encore et toujours : aux arguments rationnels s'opposent des arguments

moraux.

A l'evidence based s'oppose l'emotion based. 

« Car les drogues tuent », clament certains. 

C'est particulièrement vrai en Suède, pays qui détient le record européen de morts par overdoses,

mais  pays  qui  possède  aussi  l'une des  politiques  les  plus  répressives  au monde,  en  matière  de

drogues.  

Car l'interdit tue plus que la drogue. 

L'interdit tue, parce qu'il exclut. 

Il empoisonne, parce qu'il isole. 

Il est mortifère, parce qu'il désinsère. 

Un usager de drogues sera toujours davantage en danger, dans la clandestinité. 

Un  usager  de  drogues  sera  toujours  davantage  en  sécurité,  s'il  peut  être  en  contact  avec  des

dispositifs de santé. 

C'est tout l'intérêt des stratégies de réduction des risques, comme le testing de produits en milieu

festif,  l'accompagnement aux risques liés à l'injection, et  les salles de consommation à moindre

risque. 

Les ministres bruxellois compétents l'ont compris : bravo à eux.

Bravo à Madame Jodogne et à Messieurs Vervoort, Gosuin et Van Hengel qui font avancer, en ce

moment même, le dossier des salles de consommation à moindre risque à Bruxelles. 

Bravo à leurs conseillers. 

Et  bravo  aux  députés  de  la  majorité  et  de  l'opposition,  prêts  à  bâtir  un  consensus  bruxellois

progressiste, pragmatique et de santé publique. 

Le soutien du secteur spécialisé ne fait, et ne fera pas défaut. 

Car rappelons-le : 

Les salles de consommation à moindre risque existent déjà depuis une génération aux Pays-Bas ;
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Quasiment autant en Allemagne ; 

Le Luxembourg ouvre sa seconde salle ; 

Et la France démarre une expérimentation dans trois villes différentes. 

Tous les pays limitrophes de la Belgique s'inscrivent donc dans le développement, nécessaire, de

salles de consommation à moindre risque. 

Pour la Belgique, il suffit de suivre la voie toute tracée. 

Et la question est étudiée, on le sait. 

D'une part,  en conférence interministérielle, grâce notamment à l'énergie des cabinets bruxellois

compétents.

D'autre part, en commissions, à la Chambre, grâce au dépôt des propositions de lois Demeyer en

faveur  des  salles  de  consommation  à  moindre  risque  et  des  traitements  assistés  à  la

diacétylmorphine. 

Le dossier avance…

En été dernier, il a été alimenté par des dizaines d'avis, émanant d'acteurs spécialisés bruxellois,

wallons et flamands. 

Des  dizaines  d'avis,  largement  en  faveur  des  salles  de  consommation  à  moindre  risque  et  du

traitement assisté à la diacétylmorphine. 

Dernier en date, et non des moindres, l'Académie Royale de Médecine de Belgique, qu'on ne peut

suspecter  de  légèreté,  se  montre  favorable,  aussi  bien  à  la  diacétylmorphine  qu'aux  salles  de

consommation à moindre risque.

Le dossier avance donc…

Et pourtant, malgré les faits, malgré les évidences scientifiques, malgré le fort soutien du secteur

spécialisé, malgré les morts, les blocages restent possibles…

Et  dans  l’État  Fédéral  qui  est  le  nôtre,  Bruxelles  sera  peut-être  appelé  à  prendre  en  main  ses

compétences. 

Car la sixième réforme de l’État a rendu Bruxelles davantage encore compétente, en santé, et en

sécurité et prévention.

Bruxelles  est  même compétente  en  politique  de  poursuites  pénales  et  d'application  des  peines,

notamment par sa représentation au sein du Collège des Procureurs Généraux.

Cette représentation s'avère cruciale, puisque, d'après la réponse de Mr Gosuin à une interpellation

récente,  c'est  là qu'un nœud persiste,  au développement des salles de consommation à  moindre

risque.
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Salles de consommation à moindre risque, diacétylmorphine, réglementation du cannabis, testing...  

Ce sont là différents axes de développement, du Plan Drogues 2016-2019.

Un Plan Drogues en cours, et dont vous pouvez suivre le développement sur nos réseaux sociaux ou

sur le site feditobxl.be. 

Un Plan Drogues réunissant associations de santé et acteurs communaux. 

Un Plan Drogues, qui n'est pas parti de rien, puisqu'il s'est fondé notamment sur le Plan Bruxellois

de RdR et sur les stratégies concertées.

Un Plan Drogues global, traitant notamment de prévention, de réduction des risques, de soins et

d'accès aux soins, de réinsertion, de recherches et d'innovations…

Et forcément, du cadre légal. 

Puisque encore et toujours, les trajectoires des usagers de drogues, et nos interventions auprès d'eux,

sont impactées par ce cadre légal, les cadres législatifs restent au centre de nos attentions, et c'est

particulièrement vrai en cette année d'UNGASS. 

La Session Spéciale est maintenant programmée pour dans moins de deux mois. 

Les drafts de résultats circulent déjà.

Et à vrai dire, les premiers ne donnent pas entière satisfaction : celui du 9 février reconnaissait bien

le  rôle  que doit  jouer la  société  civile,  mais  ne mentionnait  pas  explicitement  la  réduction des

risques et définissait comme objectif général une société « free of drug abuse ». 

Le European Civil Society Forum on Drugs y a répondu et a pu éventuellement être entendu, dans

le cadre d'un deuxième draft de résultats. 

Dans ces négociations, l'Union Européenne soutient l'abolition de la peine de mort, la réduction des

risques, et l'implication de la société civile. 

Par ailleurs, et c'est important, l'Union Européenne interprète les trois conventions internationales

comme suffisamment flexibles, pour pouvoir s'accommoder de la diversité des politiques drogues,

voire du développement de nouvelles initiatives locales, nationales et internationales. 

On voudrait pouvoir comprendre, développement de salles de consommation à moindre risque et

réglementation du cannabis.

Les avancées de cette UNGASS 2016 pourraient être limités.

Mais ce pourrait aussi être une répétition générale, pour l'UNGASS 2019. 
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UNGASS 2019 dont le résultat pourrait être l'extension du carcan des politiques drogues.

Pour le meilleur et pour le pire.

Pour le meilleur pour nos pays, aux politiques drogues relativement avancées.

Pour  le  pire,  pour  les  Etats  où  l'usage  de  drogues  reste  un  crime,  puni  de  la  plus  sévère  des

manières. 

Mais à vrai dire, vous l'avez compris… 

Désormais, les conventions internationales n'empêcheront plus le développement d'autres politiques

drogues. 

Mesdames et Messieurs, disons le, dès l'ouverture : nous nous sommes trompés de question. 

La question n'est plus de savoir si d'autres politiques drogues sont possibles. 

Elles sont possibles, et elles émergent.

Et elles évolueront, que les résultats des UNGASS 2016 et 2019 soient ou non probants. 

La Belgique ne peut donc plus s'exonérer de ces questions.

Il serait sain, que de l'imposant calendrier de travail de la conférence interministérielle, émergent

des réflexions approfondies et des positionnements progressistes.  

Il serait sain que le silence régnant dans les différents partis, laisse place à de nécessaires débats. 

Il leur reste trois ans, avant les prochaines élections.  

Il serait sain, qu'ils ne loupent pas cette opportunité.

A défaut, ils subiront, ces évolutions. 

C'est pour traiter de ces questions, que la Fedito Bxl a voulu réunir un panel international, en les

personnes de

 Marie Nougier, Responsable de recherche et de communication à l'International Drug Policy

Consortium, qui nous présentera les enjeux politiques derrières l'UNGASS 2016 ;

 Martin Jelsma, Directeur de Programme au Transnationaal Instituut, qui nous présentera les

conventions internationales en vigueur ;

 Et Claude Gillard, Conseiller juridique au Service Public Fédéral Justice, au plus proche des

négociations de l'UNGASS, et qui nous présentera les positions belge et européenne, et leur

processus de construction, encore en cours. 

Merci à eux trois, d'avoir accepté notre invitation. 
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Comme le disait un ancien ministre colombien de la justice : 

« Les problématiques drogues se déplacent à la vitesse de l'internet.

Les politiques drogues ne peuvent plus évoluer à la vitesse du télégraphe ».

Merci pour votre attention. 
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