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1. Recommandations au niveau fédéral (1/8)
1.1 UNE VISION INTÉGRÉE DES NUISANCES ET DE LA DÉLINQUANCE LIÉES AUX DROGUES

• Être attentif au développement de la vision et de la définition de la Cellule générale de 
Politique Drogues concernant la délinquance et les nuisances liées aux drogues (en tenant 
compte du fait que les phénomènes de délinquance et de nuisances liées aux drogues se situent à 
cheval entre la sécurité et la santé);

• Être attentif aux facteurs protecteurs et aux facteurs de risque ainsi qu’au contexte social du 
comportement problématique dans l’élaboration de la politique de sécurité;

• Être attentif à la collaboration entre secteurs compétents par delà les niveaux de pouvoir en vue 
de l’élaboration d’une approche multi-agency en ce qui concerne la politique de sécurité;

• Analyse et harmonisation des AR, AM et lignes directrices relatives aux nuisances et à la 
délinquance liées aux drogues aussi bien à partir d’une perspective de sécurité et de qualité de 
vie (cf. compétences du SPF Intérieur) que de santé (cf. compétences du SPF Santé et 
compétences des entités fédérées) et de bien-être (cf. compétences des entités fédérées) dans le 
cadre de la Déclaration conjointe de la conférence interministérielle Drogues;



1. Recommandations au niveau fédéral (2/8)
1.2 PLANS STRATÉGIQUES DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION: DÉFINITION ET CLÉ
DE RÉPARTITION

• Définir plus précisément “les infractions liées à la problématique des drogues” ainsi que “les violences, la 
délinquance acquisitive, la criminalité organisée et la sécurité sur la voie publique ” liées aux drogues (AM 
2013) : “(1) Conséquences négatives liées à la consommation pour le voisinage telles que les nuisances 
auditives et visuelles, (2) délinquance acquisitive et trafic de petites quantités de drogues pour pourvoir à 
la consommation, d’une part; et, d’autre part, (3) la criminalité systématique liée aux drogues dans les 
communes transfrontalières et de transit.” 

• Faire une distinction au niveau des compétences et déterminer les recouvrements entre la criminalité 
systémique dans les communes transfrontalières et de transit relatives aux marchés de drogues (sécurité), 
d’une part; et, d’autre part, les conséquences négatives de la consommation parmi lesquelles les 
phénomènes de nuisances perçus, la délinquance acquisitive et la détention de drogues.

• Adapter la clé de répartition (AR/2013/00765) : abaisser la valeur-limite (seuil) relatif au nombre 
d’habitants, prendre en compte l’index de criminalité et de privation (voir le modèle de Hardyns et al. 2017) 
afin de rencontrer les changements du phénomène en matière de drogues et les besoins des petites villes et 
communes (parmi lesquels celles qui avaient antérieurement un Plan Drogue) et augmenter le budget global 
en conséquence.



1. Recommandations au niveau fédéral (3/8)
1.3 CONDITIONS POUR L’ENREGISTREMENT À REMPLIR POUR LES VILLES ET COMMUNES

• Rendre accessible aux villes et communes les données fédérales relatives à la 

délinquance systémique liée aux drogues pour les intégrer aux diagnostics de sécurité 

avant l’introduction du nouveau cycle de subsides.

• Offrir un cadre clair pour le diagnostic de sécurité en tenant compte de moniteurs 

Drogues existants – avec une version adaptée pour les petites villes et communes, en 

vue de la comparaison des phénomènes.

• Mise à disposition de l’enregistrement des indicateurs (au niveau du projet) sur base de 

la fiche d’indicateurs SOCPREV et des indicateurs supplémentaires (annexe 4 du manuel 

d’enregistrement) dans le nouvel AR relatif à l’avenir des plans stratégiques de sécurité et 

de prévention en vue d’améliorer la qualité et la comparaison.



1. Recommandations au niveau fédéral(4/8)
1.3. CONDITIONS POUR L’ENREGISTREMENT À REMPLIR POUR LES VILLES ET COMMUNES

• (Surtout pour les petites villes et communes) donner plus de clés en mains pour 
l’harmonisation des plans zonaux de sécurité, la politique locale en matière de drogue et les 
plans stratégiques de sécurité et de prévention comme stipulé dans la Note-cadre de 
Sécurité intégrale 2016 et la Déclaration conjointe de la conférence interministérielle 
Drogues (2010), par exemple au moyen de collaborations intercommunales.

• Les systèmes d’enregistrement existants (OCMWs, MSOC, CGG, VAD Ginger etc.) devraient
dans la mesure du possible être harmonisés l’un à l’autre dans le cadre d’une comparaison de 
données anonymes pour l’évaluation des projets.

• Objectifs stratégiques des projets doivent correspondre à la pratique (diagnostic) et à des 
objectifs basés sur la théorie dans le cadre de la politique locale et nationale en matière de 
sécurité et de drogues. Les objectifs opérationnels sont quant à eux issus des composantes
du projet et des activités spécifiques du projet.



1. Recommandations au niveau fédéral(5/8)
1.4 LA MISE À DISPOSITION DE BONS PROJETS ET DE PROJETS PROMETTEURS

• Le soutien de l’évaluation sur la base de conditions d’enregistrement préalablement déterminées
permet de faire connaître les bons projets et projets prometteurs et de soutenir le partage
d’expertise.

• Investir dans une base de données en ligne reprenant les bons projets et les projets prometteurs
(sur base de la base de données XChange EMCDDA et des critères d’inclusion de la Grüne Liste) 
afin de stimuler le partage d’expertise et la promotion de la qualité.

• Laisser l’évaluation d’impact des projets en cours à un évaluateur indépendant.

• Soutien systématique des groupes de travail thématiques pour les coordinateurs de projets et les 
intervenants de terrain avec comme objectif premier : le partage de connaissance à propos des 
projets, la formation à l’enregistrement ainsi qu’aux nouvelles tendances (‘trendspotting’) en ce
qui concerne les nouveaux phénomènes en matière de drogue qui exigent une nouvelle approche 
ou une approche partagée.



2. Recommandations au niveau des entitées
fédérées (6/8)
2.1 COMBLER LES LACUNES DUES AUX TRANSFERTS DE COMPÉTENCES

• Développer des plans d’action soutenus en ce qui concerne la prévention universelle et 
sélective en matière de drogues en milieu scolaire ainsi que dans le cadre d’autres
dispositifs, couplée à la détection et l’intervention précoce dans le cadre d’une politique
de prévention intégrée.

• Analyse globale bottom-up des hiatus relatifs aux matières personnalisables et à celles
liées aux drogues qui ont été transférées des provinces, des entités fédérées et de l’Etat
fédéral vers les entités fédérées ainsi que vers les villes et communes comme par 
exemple les subfocal points.

• Offrir des instruments et modèles pour faciliter une collaboration intercommunale multi-
agency au niveau de la politique drogue (surtout dans les petites villes et communes).

• Investir dans une analyse comparative de la situation de la politique drogue dans les 
petites, moyennes et grandes villes et communes pour identifier les bonnes pratiques au 
niveau local et les rendre accessible au niveau administratif.



3. Recommandations au niveau local (7/8)
3.1 ENREGISTREMENT AU NIVEAU DU PROJET

• Sélection d’indicateurs au niveau du projet sur base de la fiche d’indicateurs SOCPREV et 
des indicateurs supplémentaires (annexe 4 du manuel d’enregistrement).

• Enregistrement systématique d’indicateurs sélectionnés (à des moments de mesure de 
référence, intermédiaire et finale préalablement déterminés et indépendants des 
rapports relatifs aux subsides).

• Répartition des tâches d’enregistrement entre (1) le coordinateur local ou régional
(drogue) ou l’administration communale, (2) le coordinateur de projet et (3) l’intervenant
de terrain.

• Distinction claire de l’évaluation sur trois niveaux: formation (évaluation formative) et 
l’évaluation summative relative à une évaluation indépendante et celle relative au 
financement par les autorités subsidiantes.



3. Aanbevelingen  op lokaal niveau (8/8)
3.2 POLITIQUE LOCALE INTÉGRÉE DE PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ LIÉE AUX DROGUES BASÉE

SUR LA CONNAISSANCE ET LA THÉORIE

• Investir durablement dans la synergie entre prévention situationnelle pour 

prévenir la délinquance systémique (dans les communes transfrontalières et de 

transit) liée aux drogues et la prévention sociale orientée vers la prévention des 

groupes-cibles (usagers de drogues problématiques et jeunes).

• Investir durablement dans la prévention de la consommation de drogue, l’aide

en matière de drogue, la réduction des risques et la prévention de la récidive

comme méthodes scientifiques reconnues pour réduire la délinquance liée aux

drogues (Drug related crime report, 2015).

• Investir continuellement dans des projets evidenced-based


