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COMPTE-RENDU 
« Salle de consommation à moindre risque (SCMR) : un dispositif utile, souhaitable et prioritaire.  

À quand à Bruxelles ? » 

 

Dans le cadre du Jeudi de l’Hémicycle, évènement porté par la société civile, et à l’initiative du 

groupe Ecolo et du Parlement francophone Bruxelles (PFB), le rendez-vous du 29 mars dernier 

était consacré aux impasses et aux solutions propres aux Salles de consommation à moindre 

risques (SCMR) et également à la réflexion autour d’un lancement en Région de Bruxelles-

Capitale. Un vrai débat de société. 

 

Julie de Groote – Présidente du PFB a ouvert la matinée d’études en présentant le programme 

et en rappelant la raison d’être des Jeudis de l'Hémicycle qui sont nés suite au constat face à 

la crise de nos démocraties occidentales. Ils ont donc pour mission de redonner ce sens à 

l'Assemblée en y conviant tous les mois la société civile à s’exprimer selon les thématiques 

proposées. Elle a également rappelé dans une mise en contexte qu’au mois de février s’est 

tenu dans l’Hémicycle un colloque sur les drogues (Drugs In Brussels 20181), également 

organisé avec la FEDITO BXL ASBL. Ce colloque a servi d’état des lieux de la situation, ce 

qui se prête parfaitement à ce JH comme nouvelle phase permettant une conscientisation du 

monde politique et un suivi des faits. Julie de Groote a ensuite présenté ces collègues présents 

dans l’Hémicycle à savoir Alain Maron et Zoé Genot du groupe Ecolo, Ahmed El Ktibi et Julien 

Uyttendaele du groupe PS, André du Bus du groupe cdH, David Weytsman et Abdallah 

Kanfaoui du groupe MR et Fabian Magain du groupe DéFI. 

 

Alain Maron – Député Ecolo a lui introduit ce JH sur le fait de l’opportunité d’avancer sur le 

sujet et notamment grâce aux intervenants de la matinée du monde de l’associatif et acteurs 

du terrain, des acteurs du monde médical, du monde judicaire, etc. Il a expliqué que sa 

collègue Zoé Genot – Députée Ecolo et lui-même ont déposé en COCOM une proposition 

d’ordonnance pour instituer une réduction des risques avec une diversité d’interventions dont 

les SCMR. Le texte est parvenu au Conseil d’Etat qui leur a envoyé des questions auxquelles 

ils ont répondu et attendent à présent son avis final sur les aspects légaux et notamment par 

rapport à la possibilité de faire voter ce texte au Parlement bruxellois. Par ailleurs, Alain Maron 

a aussi signalé le fait qu’il avait été difficile de faire venir des élus locaux pour intervenir sur la 

question des nuisances sociales liées à la consommation de drogues. 

 

Voici présentement la retranscription de ce JH suivant l’ordre de prise de parole des 

intervenants : 

 

A. LES IMPASSES : 
 

1. Introduction et contextualisation : 

Intervenant n°1 :  

 Sébastien Alexandre, directeur de FEDITO BXL ASBL 

Sébastien Alexandre et son ASBL ont une volonté de faire de 2018 une année politique 

drogues, et ceci d’autant plus au vu du rapprochement des communales en octobre prochain 

et des régionales en mai 2019. Il y a eu beaucoup d’interventions des médias sur la radio, 

                                                
1 https://feditobxl.be/fr/evenement/journee-detude-drugs-in-brussels-2018/  

https://feditobxl.be/fr/evenement/journee-detude-drugs-in-brussels-2018/
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dans la presse et à la télévision sur cette thématique et c’est cet hémicycle aujourd’hui qui est 

la preuve de l’existence d’une sensibilité forte sur le sujet des SCMR. 

Les SCMR, c’est l’un des 4 dossiers de la FEDITO BXL avec: 

 Forcément le dossier du cannabis qui lui est un dossier permanent. 

 Le dossier de l’A.R. de septembre dernier2 3 qui criminalise l’usage personnel. Il y avait 

une tolérance légale du cannabis depuis 2005 et depuis septembre, la production est 

formellement interdite et l’usage personnel criminalisé. FEDITIO BXL ASBL a intenté 

un recours au Conseil d’Etat qui est actuellement en cours.  

 Le dossier de L.19214 en elle-même puisque c’est cette loi-là qui empêche d’ouvrir une 

SCMR. C’est avec la campagne #STOP19215 qu’ils espèrent que symboliquement, 

d’ici son centenaire le 24 février 2021, cette loi n’existe plus.  

Parmi ces différents dossiers, celui des SCMR en est un assez particulier. Il faut relever que 

regrettablement en Belgique, en 2016, les SCMR ont été jugées non-prioritaires par la Cellule 

Générale de Politique en matière de Drogues (CGPD) qui est le carrefour entre les entités 

fédérées et fédérales.  

Au niveau de leurs moyens actions, les membres de la FEDITO BXL ASBL et les partenaires 

de terrain ont été frapper à la porte de cabinets bruxellois notamment : le cabinet de Cécile 

Jodogne au niveau de la COCOF, le cabinet de Didier Gosuin niveau COCOM et le cabinet 

de Rudi Vervoort pour ses compétences en sécurité et en prévention. Ils ont également mis 

sur pied tout un modèle sur comment organiser le dispositif des SCMR à Bruxelles. Leur vision 

est une SCMR avec des infirmiers, des assistants sociaux éventuellement une permanence 

comme par exemple un comptoir d’échange de seringues.  

Les SCMR existent depuis environ 20-30 ans aux Pays-Bas et pratiquement depuis autant de 

temps en Allemagne. Il y en a aussi au Luxembourg et ils ont constaté leur apparition en 

France, dans les villes de Paris, Bordeaux et Strasbourg. De ce fait, la Belgique est entourée 

de pays limitrophes qui ont tous ouvert des SCMR. En Belgique, c’est encore le blocage. 

A propos du choix du titre pour ce JH, « SCMR, un dispositif utile, souhaitable et prioritaire. À 

quand à Bruxelles ? », il s’explique ainsi : 

 Les termes « utile et souhaitable » sont une référence à François Fillon, ex-homme 

politique français, qui avait estimé que ces salles ne sont « ni utiles, ni souhaitables »6 

il y a quelques années. 

 Le terme « prioritaire » fait référence à l’avis de la CGPD qui a contredit en jugeant les 

SCMR « non-prioritaires ».  

 Le terme « À quand à Bruxelles » pointe la question de « à quand » et non pas du 

« pourquoi » parce que celui-ci est connu ; on sait pourquoi il est nécessaire d’ouvrir 

des SCMR. Nous pouvons en discuter encore aujourd’hui parce qu’il est nécessaire de 

sensibiliser le politique et les citoyens et d’échanger entre les professionnels de la 

santé. En revanche, Sébastien Alexandre appuie sur le fait qu’il est assez convaincu 

                                                
2 Arrêté Royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes, psychotropes et 
soporifiques. 
3 https://feditobxl.be/fr/2017/09/arrete-royal-du-26-septembre-2017-un-plus-pour-la-sante-publique/  
4 Loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, 
psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite 
de substances stupéfiantes et psychotropes. 
5 https://stop1921.be/fr/  
6 http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/08/11/les-salles-de-consommation-de-drogue-continuent-
a-faire-debat_1398024_3224.html   

https://feditobxl.be/fr/2017/09/arrete-royal-du-26-septembre-2017-un-plus-pour-la-sante-publique/
https://stop1921.be/fr/
http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/08/11/les-salles-de-consommation-de-drogue-continuent-a-faire-debat_1398024_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/08/11/les-salles-de-consommation-de-drogue-continuent-a-faire-debat_1398024_3224.html
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par les expériences étrangères et notamment le témoignage de Paris à cet égard 

(intervenant n°7). 

Il y a toujours un blocage pour les SCMR au niveau du fédéral et pourtant, au même moment 

à Liège, le bourgmestre Willy Demeyer compte passer en force7. Cette semaine il a par ailleurs 

commencé à lancer un marché public pour faire ouvrir une SCMR. Il va rencontrer Maggie de 

Block, Ministre de la Santé Publique demain (vendredi 30 mars 2018) en charge d’une 

éventuelle « exception scientifique » qui permettrait qu’une SCMR s’ouvre dans le cadre d’une 

expérience pilote (ce qui ferait ainsi exception à la L.1921). Peut-être qu’il y arrivera. S’il n’y 

arrive pas, il compte de toute évidence passer en force8.  

Sur Bruxelles, les choses bougent aussi, ou en tout cas sur le terrain. En revanche la situation 

reste aberrante notamment au vu d’une possible désobéissance civile ; explications : il a été 

dit à la journée d’étude Drugs in Brussels 20189 que de la désobéissance civile et des 

poursuites judiciaires pouvait être soulevées à l’encontre des les travailleurs de rue 

(échangeurs de seringues et de matériel stérile d’injection). Chose complètement dramatique 

pour des professionnels de la santé qui permettent de limiter les dégâts concernant les 

seringues, qu’elles soient abandonnées dans l’espace public ou bien qu’en à leur utilisation 

répétée (donc non-stérile) entre usagers qui peut leur transmettre de nombreuses maladies et 

infections. Aussi, ils interviennent directement auprès des usagers de drogues qu’ils orientent 

pour consommer dans des lieux cachés (et malencontreusement, non-stériles…). 

Ouvrir une SCMR en toute clandestinité, l’ASBL FEDITO BXL y a pensé, et le plus fou dans 

tout cela c’est qu’elle a conservé un budget pour des éventuels frais d’avocat si il y avait des 

poursuites contre ces travailleurs de rue. Doublement aberrant d’en arriver-là. 

Au niveau de la conscientisation du monde politique, ici cela bouge à Bruxelles et plusieurs 

partis sont représentés : Ecolo, PS, DéFI, des débats au sein du cdH (zoom sur André du Bus 

– Député cdH qui fait avancer le débat au sein-même de son groupe). Point de vue MR c’est 

intéressant car hier (mercredi 28 mars 2018) Sébastien Alexandre a été convié à un débat sur 

une télé locale avec David Weytsman – Député MR. Le député a dit sur les antennes que le 

MR régional bruxellois n’était pas défavorable aux SCMR (et a par ailleurs étudié la question 

avec Philippe Close – Bourgmestre PS de la ville de Bruxelles) alors que le parti MR au niveau 

de la coalition fédérale a, a contrario, affirmé son refus. 

Lien vers l’interview : 

https://bx1.be/news/m-revient-debats-autour-de-louverture-de-salles-de-consommation-de-

drogue/  

Ce JH permet de recueillir l’avis de personnes expérimentées (focus notamment sur les 

acteurs Parisiens) et de soulever quelques questions de la part du triangle d’acteurs présents 

(politiques/citoyens/associatifs) :  

 Pour les politiques, cela serait intéressant d’avoir une confirmation ferme et définitive 

de ce soutien transversal francophone. Est-ce que les politiciens soutiennent la mise 

en place de ces SCMR ? Et au niveau local, quels sont les bourgmestres prêts à se 

lancer dans la mise en place des SCMR ? 

                                                
7 https://bx1.be/depeches/liege-avance-vers-sa-salle-de-consommation-de-drogue/  
8 Mise à jour de l’information sur un post Facebook de FEDITO BXL asbl au 5 avril 2018 : « Le 
bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, a rencontré ce jeudi matin la Ministre de la Santé, Maggie De 
Block, pour tenter de faire avancer le dossier de salle de consommation de drogues à moindres 
risques. En vain. Il va maintenant tenter sa chance auprès du Ministre de la Justice, Koen Geens ». 
9 https://feditobxl.be/fr/evenement/journee-detude-drugs-in-brussels-2018/  

https://bx1.be/news/m-revient-debats-autour-de-louverture-de-salles-de-consommation-de-drogue/
https://bx1.be/news/m-revient-debats-autour-de-louverture-de-salles-de-consommation-de-drogue/
https://bx1.be/depeches/liege-avance-vers-sa-salle-de-consommation-de-drogue/
https://feditobxl.be/fr/evenement/journee-detude-drugs-in-brussels-2018/
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 Pour les citoyens, c’est l’occasion d’exprimer d’éventuelles craintes ou d’éventuelles 

opportunités en rapport à ces SCMR.  

 Pour eux, monde de l’associatif, les questions auxquelles il faudra répondre seraient 

comment rassurer le monde politique et les citoyens par rapport à la pertinence et à la 

nécessité de ces SCMR ? Plus généralement, et Sébastien Alexandre a 

personnellement sa réponse,  est-il possible de ne pas s’engager ? Nous sommes 

dans un pays qui a une loi âgée de 97 ans. Nous avons des professionnels motivés et 

convaincus qui veulent ouvrir un dispositif de santé mais qui seraient poursuivis 

pénalement s’ils le faisaient. Nous avons des expérimentations internationales en 

termes de régulation des risques alors qu’en Belgique, cela semble régresser. Sur ce, 

la question qu’il a nous posée aujourd’hui c’est bien celle-là, mais pour lui c’est évident 

de s’engager face à une situation aussi dramatique qu’en Belgique. Voici l’état des 

lieux de la situation. 

 

2. Visionnage d’un extrait du court-métrage « Double peine : criminalisation 

toxique des drogues » de Pierre Schonbrodt : 

Intervenant n°2 :  

 Pierre Schonbrodt, journaliste et membre du Centre d’Action Laïque (en abrégé 

CAL) 

Comme mot d’introduction avant le visionnage du film, Pierre Schonbrodt explique que la 

situation qu’il a découverte sur le terrain l’a glacé. Aujourd’hui il rebondit et va outrepasser son 

rôle de journaliste et s’engager dans cette question-là. 

Concernant le film, il s’agit d’un tournage de plusieurs mois. Pierre Schonbrodt et son équipe 

ont souhaité faire de ce film un vrai cri d’urgence sur un sujet encore polémique où tout le 

monde n’est pas encore sur la même longueur d’ondes. Sur l’extrait d’une quinzaine de 

minutes proposé dans ce JH, la parole a été donnée aux travailleurs sociaux et aux usagers. 

On remarque tout de suite des conditions sanitaires complètement indignes dans la capitale. 

Pierre Schonbrodt pense qu’aujourd’hui ce sujet doit être une priorité parce que chaque jour 

qui passe est clairement un jour de trop car trop de personnes risquent leur vie dans le pire 

des cas et dans le meilleur, ils continuent à vivre avec des souffrances beaucoup trop 

importantes.  C’est un appel à réagir. Ce film va par ailleurs être projeté dans la prison de 

Mache-en-Famenne. C’est aussi un appel d’aller faut ouvrir les portes comme commencer à 

aller dans les écoles secondaires pour parler de ce sujet difficile et oser affronter les parents. 

Il est convaincu que beaucoup trop de secteurs de la société ignorent encore trop de choses 

sur à ce propos et il est vraiment temps de faire tomber les derniers tabous, nombreux et 

difficiles, qui s’agrippent encore. Il faut contribuer à les faire tomber comme cette matinée au 

JH. 

Lien vers le film complet « Double peine : criminalisation toxique des drogues » : 

https://vimeo.com/257848690 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/257848690


lundi 16 avril 2018 Aliénor Bonvoust PFB 2018 

Page 5 sur 22 
 

 

3. Les impasses dans un comptoir d’échange de seringues : 

Intervenant n°3 :  

 Sophie Godenne, infirmière à DUNE ASBL  

Sophie Godenne nous a présenté l’association qui travaille à la réduction des risques (RdR) 

liés à l’usage des drogues principalement par intraveineuse. DUNE ASBL travaille avec 

différents services tels que / 

 La salle d’accueil CLIP (Comptoir Local d'Information et de Prévention) qui est un 

dispositif de RdR à destination de toutes les personnes rencontrant des difficultés liées 

à la drogues et aux dommages qu'elle peut impliquer (sociaux, sanitaires, juridiques...). 

 Le Médibus, qui est un mobile-home réaménagé en une infirmerie et un comptoir 

d'accès au matériel stérile. Il va à la rencontre des personnes en situation de grande 

précarité, exclues des soins.  

DUNE ASBL, fait un travail d’accompagnement et un travail socio-sanitaire de rue avec une 

équipe mobile composée de travailleurs sociaux et d’infirmiers. Elle est considérée comme 

une association de « bas-seuil » c’est-à-dire sans conditions pour y accéder. Le public est 

principalement un public de rue grandement précarisé, fragilisé et exclu.  

Dans le cadre de leur travail, ils distribuent du matériel stérile et transmettent des informations 

et conseils aux usagers de drogues afin de diminuer l’impact de la consommation sur leur 

santé. Ces travailleurs tentent également de réduire l’ensemble des risques liés à la 

consommation avec une approche globale qui implique des interventions sociales, sanitaires 

et psychologiques. Pour rappel, 60 à 80% des usagers de drogue par voie intraveineuse 

contractent l’Hépatite C généralement au cours de leur première année d’injection.  

Une grande frustration se fait sentir car les moyens actuels mis en place sont insuffisants. Ils 

ont besoin de dispositifs complets et intégrés tels qu’une SCMR. Cela leur éviterait les 

overdoses de drogues mortelles, limiterait la transmission de maladies infectieuses et 

améliorerait la santé publique.  

Toutes les études montrent que les SCMR, dont plus de 90 dispositifs actifs en Europe, sont 

efficaces. Aucune à Bruxelles et pourtant de nombreuses salles de consommation 

clandestines existent ici et dans d’autres villes. Ils ont connaissance entre autre de la station 

de tram à Bourse en y ayant rencontré plus de 30 personnes qui consommaient en soirée à la 

vue de tous. La station a été vidée par les agents de la Stib pour des travaux et le phénomène 

s’est alors déplacé vers la station de métro à Yser.  

Le cadre de la législation actuelle (L.1921) et l’interdiction d’ouvrir des SCMR pénalisent les 

usagers de drogues et mettent les acteurs de terrain dans une position difficile. Ce qui parfois 

les amène à sortir du cadre et à se mettre en danger car hors de la loi.  

Deux exemples concrets de Sophie Godenne : 

 Quand un usager utilise les toilettes du CLIP, les travailleurs de DUNE ASBL restent 

très vigilants pendant qu’il reste enfermé de peur qu’il fasse un malaise d’overdose 

dans le cadre de sa consommation. Fait impossible à contrôler.  

 En rue, ils vont à la rencontre des usagers de drogues à proximité de lieux de 

consommation. Un soir, un homme sort d’un squat les bras meurtris par de multiples 

injections. Il est stressé car il ne parvient pas à s’injecter et demande de l’aide. Après 

l’avoir rassuré et donné quelques conseils sur les risques, l’homme a réalisé son 
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injection, à même le sol, caché entre deux voitures, dans une ruelle sombre à côté 

d’eux.  

Il y a clairement un intérêt à ouvrir une SCMR à l’écoute de ces deux dramatiques anecdotes, 

soit offrir à l’usager un endroit hygiénique, secure et supervisé par une équipe pluridisciplinaire 

et professionnelle du milieu sanitaire et social. Une SCMR permettraient également de mieux 

observer et analyser les pratiques de consommation de drogues et ainsi aller plus loin dans la 

RdR en mettant en place des modules d’informations et de prévention spécifiques et adaptés. 

Cela aiderait aussi à créer du lien, ce qui est au cœur du travail de DUNE. 

Il est temps que la loi change et qu’elle s’adapte à l’époque actuelle. La répression a montré 

ses limites ne considérant pas l’addiction comme un problème sanitaire social mais plutôt 

comme pénal. 

 

4. Les impasses rencontrées par des travailleurs de rue : 

Intervenant n°4 :  

 Claire Gilbert, travailleuse de rue à Diogenes ASBL  

Claire Gilbert nous a présenté cette association de travailleurs de rue pour les personnes sans-

abris qui opère sur le territoire bruxellois. Ils vont à la rencontre des personnes, tentent de 

créer un lien avec elles et ensuite réfléchissent progressivement pour mettre en place des 

solutions afin d’améliorer leur situation.  

Sur près de 500 personnes accompagnées en 2017 avec Diogenes ASBL, on compte 133 

consommateurs dont plus de la moitié vivent et consomment dans les espaces publics. 

Généralement ces personnes-là sont très isolées.  Elles sont dans une telle dépendance que 

ce n’est plus de la consommation par plaisir mais de la consommation pour éviter les crises 

de manque.  

Se projeter est délicat lorsqu’on n’a pas suffisamment de perspectives ou de garanties de 

mobilisation pour essayer de faire en sorte que ces personnes soient en ordre au niveau 

administratif, qu’elles accèdent à un revenu, à une mutuelle, etc. Beaucoup d’entre elles ont 

très difficilement accès aux soins ce qui implique parfois de devoir réaliser des soins en 

urgence pour elles et ce qui n’est certainement pas l’idéal. 

Claire Gilbert nous explique que les difficultés rencontrées en travaillant avec ces personnes 

sont fortement liées à de la criminalisation et à de la stigmatisation. Elles sont très souvent 

chassées et doivent alors régulièrement se déplacer sur tout le territoire. Elles sont aussi mal-

reçues dans les institutions du fait de cette représentation que l’on a des consommateurs. 

Mais c’est pourtant très paradoxal de criminaliser ces personnes-là alors qu’en même temps 

on ne leur donne pas du tout les moyens de pouvoir sortir de ce cercle de consommation et 

on les maintient dans une exclusion totale. On ne leur donne absolument pas les moyens 

d’imaginer construire autre chose. 

L’ouverture d’une SCMR serait très intéressante d’après elle, et pourrait être un très bon motif 

de réinsertion pour ces personnes en leur donnant accès à de l’information (conseils de RdR, 

prévenir les problèmes de santé liés aux consommations et réduire les risques de 

contamination et d’infection) et un très bon outil pour recréer un réseau autour de la personne. 
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5. Les impasses judicaires : 

Intervenant n°6 :  

 Bernard Michielsen, premier substitut au Parquet de Bruxelles 

La magistrature s’exprime rarement. Et pourtant Bernard Michielsen est venu sans fard 

s’exprimer sur le sujet avec son point de vue nécessaire et très concret. Il a d’abord signalé le 

poids du film de Pierre Schonbrodt qui est criant de vérité et aussi les premières interventions 

entendues (Sébastien Alexandre, Sophie Godenne et Claire Gilbert), qui donnent déjà un 

cadre qui nous fait réfléchir et pourquoi nous sommes ici. 

En 25 ans de carrière il remarque deux choses : 

 Premièrement, tous les efforts déployés pour essayer de freiner l’usage des drogues 

ou tout simplement leur trafic sont bien souvent inutiles : on a une recrudescence 

d’année en année du phénomène. La L.1921 est mal comprise depuis 20 ans parce 

qu’elle est tout bonnement incompréhensible et n’est certainement pas appliquée 

stricto sensu puisque l’on laisse à certains moments le consommateur libre d’aller et 

venir et puis de temps en temps, on lui confisque son matériel stérile… D’autres fois, 

on jette les stupéfiants à la poubelle sans avoir rien vu ; c’est tout bonnement 

incompréhensible. La consommation du cannabis, ce n’est pas mieux. Personne ne 

s’y retrouve et il n’y a pas moyen d’avoir une conscience sociale par rapport à cette 

loi. Pour lui, c’est une loi qu’il faut changer. 

 Deuxièmement, assez récente constatation qu’il a faite, souvent il est pratiquement 

impossible d’avoir un débat pluridisciplinaire. Dès que l’on parle à un médecin il vous 

donne les caractéristiques du produit et puis chez un travailleur social, il va donner 

une autre appréhension de la réalité… Le problème c’est que souvent ces personnes 

qui sont des personnages-clés dans la compréhension du phénomène ne sont pas 

entendues que par la magistrature soit par le législateur. Et trop souvent encore, on a 

l’impression que quand on parle de drogues en Belgique, l’on évoque soit un tabou 

extrême, soit un fantôme qu’il ne faut surtout pas sortir de sa boîte. 

Citation d’une discussion avec un juge de la jeunesse qui parle d’elle-même : « tu sais très 

bien que s’il n’y avait pas de drogue, il n’y aurait pas de délinquance, et s’il n’y avait pas de 

délinquance juvénile, il n’y aurait pas de cannabis… ». 

Ce problème de santé publique et le sujet des SCMR consistent avant tout en un débat 

humaniste. Pour Bernard Michielsen, il faut changer de paradigme. Il ne faut pas comparer ce 

qui n’est pas comparable, mais pour rappel, d’anciens maîtres de stage poursuivaient encore 

des médecins pour avortement il y a quelques années… Et donc pour changer de vision des 

choses, il faut apporter une loi, comme cela a été fait aussi pour l’euthanasie. Pendant des 

années, on a poursuivi des médecins alors que leurs pratiques aujourd’hui sont légalement 

codifiées.  

Ces lois humanistes évoquées sont non-comparables avec le problème d’aujourd’hui et 

pourtant celui-ci se pose effectivement. Information importante à relever : si demain on réussit 

à ouvrir une SCMR à Bruxelles, il y a déjà la garantie que le Parquet de Bruxelles ne poursuivra 

pas les travailleurs ni les médecins. En effet, la décision a été via un protocole d’accord mais 

attention, ce n’est pas parce que le Parquet décidera de ne pas poursuivre que les travailleurs 

de rue sont à 100% intouchables. Une éventuelle constitution de partie civile devant un juge 

d’instruction au niveau de la prévoyance, des précautions ou tout simplement pour possession 

ou facilité d’usage enclencherait les poursuites. Et ce du fait que cette vieille L.1921 est 

toujours d’application et c’est bien le seul problème juridique que nous avons aujourd’hui, la 
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seule épée de Damoclès qui pend au-dessus des travailleurs de ces centres.  Ce pourquoi il 

est grand temps de trouver des solutions, dont un changement législatif.   

Un mot-clé à retenir sur l’intervention de Bernard Michielsen : la clandestinité. Ce qui est très 

important si nous voulons ouvrir ces SCMR, c’est de faire sortir le consommateur de la 

clandestinité. Le faire sortir de ces squats, de ces caves, de ces ponts et de ce canal. Le sortir 

au grand jour, le sortir de cette marginalisation et de cette assuétude qu’il est obligé de 

pratiquer dans des lieux que l’on vous a décrits aujourd’hui. C’est cette sortie de clandestinité 

qui pour nous est très importante parce que dès que l’on mettra le problème des stupéfiants 

en dehors de la clandestinité, avec des règles très précises (oui, coûteuses évidemment), mais 

avec des structures médicales, des structures d’accueil, de prévention, etc., ainsi le 

phénomène sortira de la criminalité. Prostitution, trafic d’êtres humains… dès que l’on offre à 

ces victimes la possibilité de sortir de la clandestinité, le problème est déjà en partie résolu. 

Cela permet de faire rencontrer le monde souterrain avec le monde réel et de mettre des 

phénomènes au grand jour.  

Il pense que ces SCMR sont l’unique chance que nous avons pour la première fois en Belgique 

de discuter tous ensemble et surtout de faire sortir le toxicomane de sa clandestinité et des 

organisations criminelles qui opèrent également en sous-sol. 

 

B. LA SOLUTION DES SALLES DE CONSOMMATION : 
 

6. L’expérience parisienne : aspects politiques et l’acceptation sociale des 

SCMR : 

Intervenant n°7 :  

 Bernard Jomier, médecin et ex-Adjoint à la Mairie de Paris, aujourd’hui Sénateur 

depuis septembre 2017 

Bernard Jomier explique la façon dont ils ont procédé pour ouvrir la SCMR parisienne. Il 

présente une chronologie des faits pour faire comprendre comment ils en sont arrivés à 

l’ouverture dans un climat relativement apaisé ou en tout cas dépourvu de polémiques inutiles 

sur les questions qui se prêtent facilement à des postures idéologiques ou politiciennes. 

L’histoire de la réduction des risques a commencé en France au milieu des années 80. Jusqu’à 

présent était d’application la L.1970, loi sur le même principe que la version belge L.1921, soit 

l’interdiction de la consommation ou de la délivrance de stupéfiants. Ce qui en découlait, c’est 

que la solution proposée aux usagers de drogues était strictement binaire : abstiens-toi ou 

débrouille-toi.  

Cette optique a commencé à voler en éclats dans cette période-là sous la pression de 

l’épidémie du VIH qui était dramatique chez les usagers de drogues et qui leur a coûté très 

cher. C’est donc en en 1986 que la Ministre de la Santé (Michèle Barzach) d’un gouvernement 

conservateur (Jacques Chirac Premier Ministre) a décidé d’autoriser la vente libre de 

seringues. Cela faisait polémique déjà, mais pour la première fois on permettait à des usagers 

de drogues d’accéder à un outil qui leur permettait de consommer dans des conditions moins 

dangereuses pour leur santé en évitant le partage de seringues qui était la source de la 

contamination par le VIH et de l’Hépatite C également.  

Quelques années ce sont écoulées et au milieu des années 90, un certain nombre de 

médecins dont Bernard Jomier lui-même) se sont rendus compte qu’en prescrivant une sorte 

de médicament (antidouleurs à base d'opiacés) à des usagers de drogues (c’était l’héroïne la 

plus utilisée à ce moment et qui envahissait le marché), on arrivait à réduire considérablement 
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leur consommation. De plus, une relation thérapeutique s’installait et non pas une relation de 

tensions avec ce soignant. L’usager de drogues entrait donc dans le système sanitaire social 

et accédait à une reconnaissance de ce qui il était et il avait la capacité d’améliorer sa santé 

et son parcours de vie.  

Là aussi ça a été un combat (poursuites contre l’ordre des médecins, etc.), et là encore la 

Ministre de la Santé à fini par réagir (Simone Veil, d’un parti de centre-droit). Elle a autorisé 

les produits de substitutions d’opiacés (la buprénorphine et la méthadone). Une nouvelle 

approche ici était de délivrer un médicament en permettant aux usagers de drogues de trouver 

autre chose que l’injonction « abstiens-toi – débrouille-toi ». Bernard Jomier et ses collègues 

ont tout de suite constaté les effets d’expansion de cette politique de RdR en termes 

d’indicateurs de mortalité et de maladies. Les produits de substitution d’opiacés ont ainsi 

contourné la L.1970 parce qu’ils ne sont pas considérés comme de la drogue mais comme 

des médicaments et donc n’étaient pas concernés par une infraction dans le cadre de cette 

loi.  

La politique de RdR a pu continuer à se développer au fil des années mais il est apparu qu’il 

y a avait une catégorie d’usagers de drogues très précarisée et désocialisée. Une population 

enfermée dans des pratiques très violentes pour la santé et qui n’arrivait pas à accéder à une 

prise de traitement, marche trop haute à gravir pour eux. On en vient à se dire, qu’est-ce que 

l’on fait avec une catégorie de la population qui ne trouve pas dans les outils proposés, soit 

rien qui puisse résoudre leurs problèmes ? Deux choix possibles : soit on la laisse tomber, soit 

on regarde quelle(s) solution(s) on peut lui apporter. Et là, Bernard Jomier pointe le choix 

politique, fondamental, dans une démocratie où il est simplement inenvisageable de laisser un 

groupe de personnes hors du chemin, livré à son errance et à ses difficultés. Il faut y répondre 

et avec des outils nécessaires.  

Le constat est arrivé en retard en France. En 1986 est obtenu l’autorisation des ventes de 

seringues libres alors que dans la même année en Suisse, à Zurich, ils ont ouvert leur première 

SCMR. Il y a donc plus de 30 ans. Actuellement il y en a une centaine dans le monde. 

Clairement, on savait ce qu’il fallait faire parce les résultats de ces SCMR à l’étranger étaient 

accessibles et surtout indéniables. La littérature scientifique est par ailleurs abondante sur la 

question : une SCMR pour cette population d’usagers de drogues a des effets positifs en terme 

de santé mais a aussi des effets très positifs sur l’espace public. Et l’espace public, c’est une 

notion très importante parce que ce que si la personne va consommer dans une SCMR, elle 

ne va donc plus consommer dans l’espace public. Notamment ce qui a été constaté à 

Vancouver, à Barcelone ou à Sydney, c’est que le nombre de seringues retrouvées dans 

l’espace public chute de 50 à 70% depuis l’ouverture d’une SCRM.  

La notion de RdR est donc très significative puisse qu’elle profite à tout le monde. C’est d’abord 

pour les usagers de drogues, bien sûr (réduction risques infectieux, réduction des risques 

sociaux, etc.) mais c’est aussi pour la population générale et pour l’espace public.  

C’est en 200910 que le prédécesseur de  Bernard Jomier à la ville de Paris (Jean-Marie Le 

Guen) a organisé un colloque pour porter l’idée de l’ouverture d’une SCMR. A l’époque, le 

gouvernement de François Fillon, Premier Ministre, a très vite fermé le dossier. La Ministre de 

la Santé (Roselyne Bachelot) l’avait ouvert en juillet 2010 et les gens n’ont même pas eu le 

temps de revenir de vacances qu’un mois plus tard, François Fillon a clos le sujet en 

argumentant que plutôt l’accompagnement allait être développé, mais rien n’a bougé. 

Et le dossier a été enterré jusqu’en 2012, année où François Hollande a été élu, soit une 

nouvelle majorité. La Ministre de la Santé (Marisol Touraine) a décidé d’autoriser l’ouverture 

                                                
10 http://www.lemonde.fr/addictions/article/2016/10/11/le-long-periple-du-projet-de-salle-d-injection-a-
paris-avant-son-ouverture_5011514_1655173.html  

http://www.lemonde.fr/addictions/article/2016/10/11/le-long-periple-du-projet-de-salle-d-injection-a-paris-avant-son-ouverture_5011514_1655173.html
http://www.lemonde.fr/addictions/article/2016/10/11/le-long-periple-du-projet-de-salle-d-injection-a-paris-avant-son-ouverture_5011514_1655173.html
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d’une SCMR. Mais feu rouge : la L.1970. Le Conseil d’Etat a émis un avis argumentant que 

c’était fragile juridiquement du fait que cette loi pénalisant l’usage des stupéfiants faisait 

obstacle. Il fallait passer devant le Parlement pour autoriser l’ouverture d’une SCMR sans 

toucher à L.1970, comme un tabou.  

La loi santé a été définitivement votée le 17 décembre 2015 en ajoutant deux articles à la 

L.1970 (articles 8 et 9) où figure l’expérimentation des « salles de shoot » à Paris et Strasbourg 

pendant six ans. La disposition qui a été votée très largement à l’Assemblée nationale avec 

des débats pas franchement passionnés et quant au Senat, il n’en a pas voulu11. 

L’ouverture de la SCMR était enclenchée et il fallait que la salle atterrisse dans de bonnes 

conditions, ce qui impliquait le vote du Conseil de Paris. L’idée n’était pas de se limiter à une 

majorité politique mais réunir le plus de monde possible autour du projet. Il faut alors réunir à 

partir de valeurs :  

 Que nous défendons la santé publique au vu des bénéfices à ouvrir une SCMR. 

 Que nous faisons la RdR pour tous.  

Le besoin de l’engagement au niveau local se faisait sentir, mais le maire du Xème 

arrondissement (Rémi Féraud) s’est lui engagé à permettre la mise en place d'un tel dispositif, 

dans le quartier de la gare du nord (où il y a une consommation relativement importante depuis 

assez longtemps). Ce maire, lors des élections municipales de 2014 dans sa campagne 

électorale, avait dit qu’il inaugurerait une SCMR et de ce fait, ses citoyens étaient informés.  

Il a été prévu d’adosser cette salle à l’hôpital pour bien envoyer le message qu’il ne s’agissait 

pas d’un établissement hospitalier mais bien d’un lieu de santé (par ailleurs Strasbourg a 

procédé de la même façon). Une concertation locale et un dispositif assez complet (explication 

de Thomas Dussouchet, intervenant n°7) ont été mis en place notamment avec un comité de 

pilotage comprenant le Procureur et l’agence régionale de santé (ARS). Un comité local est 

animé par le maire qui convie les riverains et les associations et ensemble discutent de la 

salle, de savoir comment cela se passe, est-ce qu’il y a des problèmes, oui/non, comment les 

résoudre,… Et cette concertation locale, elle est indispensable, même si on entend des choses 

pas toujours sympathiques et même si il y a toujours une petite minorité qui par idéologie, ne 

voudra pas et ne voudra jamais. Mais pour la plupart, lorsqu’on est profondément démocrate 

et que l’on a cette volonté humaniste de ne rejeter personne dans la société, et bien le 

consensus se fait largement bien. 

C’est alors qu’au Conseil de Paris, le consensus s’est fait assez largement. Bernard Jomier a 

présenté le texte et a été profondément heureux de voir que l’Assemblée réunissait un vote 

qui allait sur les deux côtés de l’échiquier politique. Les gens ont su se réunir pour porter  

ensemble un projet de santé publique, validant l’ouverture de la salle. Les oppositions sont 

restées dans le champ normal d’une démocratie, de la confrontation politique, du désaccord,…  

Il y a des personnes qui penseront toujours qu’aider quelqu’un à s’injecter de façon moins 

dangereuse pour sa santé, c’est l’encourager à s’injecter. Que tous les intervenants de rue, 

dans les quartiers, ces travailleurs sociaux peuvent tout essayer pour leur expliquer le 

contraire, ils n’en démordront jamais. Pour Bernard Jomier, l’essentiel c’est de fonder un projet 

à partir d’une argumentation qui soit dépassionnée sur la santé publique, la RdR  pour tous et 

l’amélioration de l’espace public. Il faut élargir la base politique, ne pas se satisfaire d’avoir 

une majorité qui soit cantonnée à un côté de l’échiquier politique. Evidemment cela implique 

d’accepter de tout mettre sur la table et d’entendre toutes les opinions. Mais il faut donner le 

droit à la parole sur ces questions et le droit de participer à la décision.  

                                                
11 C’est l’Assemblée nationale qui a le dernier mot en cas de désaccord avec le Senat. 
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Au-delà de la démocratie représentative, il faut la participation des citoyens et la confiance 

notamment, pour instaurer le dialogue. Cela prend plus du temps et de l’énergie mais on 

rassemble plus et sur des questions comme celles-là, qui sont un marqueur de l’évolution de 

notre société, et bien il faut quand même le faire parce qu’on le doit  à ceux qui justement sont 

le plus en difficulté dans une société.  

Voici comment le projet a avancé en France. D’autres défis sont encore devant eux car par 

ailleurs, une seule salle pour Paris ne suffit pas. Rémi Ferraud, le maire qui a donc assumé 

l’ouverture de cette SCMR, a été élu au Senat et a interrogé la Ministre de la Santé (Agnès 

Buzyn) pour lui demander, au vu des résultats très intéressants de la SCMR, si elle répondrait 

à l’ouverture d’autres salles, elle a répondu positivement. La prochaine étape va donc consister 

travailler à ces nouveaux projets de salles dans d’autres villes françaises, ils en ont bien 

besoin. 

 

7. L’expérience parisienne, côté pratique : comment fonctionne la salle de 

consommations ? 

Intervenant n°8 :  

 Thomas Dusouchet, pharmacien et coordinateur de l’association Gaïa (Paris) 

Présentation du fonctionnement concret de la SCMR parisienne le biais de son PowerPoint en 

24 slides (se lit de droite à gauche). 
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8. Dans le contexte de la loi de 1921, mais suite à la 6ème réforme de l’Etat, la 

Région bruxelloise est-elle compétente pour avancer sur ce projet ? 

Intervenant n°9 :  

 Mathias El Berhoumi, constitutionnaliste à l’Université Saint-Louis 

L’intervention de Mathias El Berhoumi, qui se situera dans le champ institutionnel afin de voir 

si le cadre législatif permet d’agir, commence par revenir sur la présentation faite sur la mise 

en place de la SCMR en France. Il y avait la L.1970 qui ne permettait pas de lancer ce type 

d’initiative et puis un amendement a permis de le faire au niveau national. En Belgique, la 

question est un peu différente. Si cela ne bouge pas au niveau fédéral, la question est de 

savoir, est-ce que l’on peut le faire à un autre niveau de pouvoir ? Sa réponse est positive et 

en voici son développement. 

Première question à se poser, est-ce que la COCOF et la COCOM ont un fondement dans la 

répartition de compétences qui leur permettent d’intervenir ? On peut dire oui sans hésitation 

car manifestement, ce matin ont été présentées des notions qui se rattachent aux politiques 

de santé préventive et aussi aux politiques d’éducation solidaire (vieille appellation dans les 

lois constitutionnelles). En d’autres termes, on est dans des politiques qui cherchent à éviter 

la transmission de maladies et lutter contre le danger pour la santé, compétences que les 

Communautés ont.  

Aussi, suite à la 6ème réforme de l’état, ces compétences ont été renforcées. L’idée a été de 

faire en sorte de concentrer cette compétence en matière de santé préventive du côté des 
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Communautés, notamment en transférant le Fonds fédéral de lutte contre les assuétudes12 

(clairement le pied dans la problématique du jour). Désormais, ce sont les Communautés qui 

vont être les autorités politiques qui vont avoir l’essentiel des leviers en terme de santé 

préventive rattaché à la RdR. Il y a donc cette compétence qui est d’une ampleur importante, 

elle est là et permet aux Communautés d’intervenir et d’apporter un encadrement législatif à 

ce qui pourrait se faire.  

La deuxième question est plus compliquée. C’est celle de voir au-delà de cette possibilité 

d’intervenir par les compétences en matière de santé préventive, si la compétence qui reste 

entre les mains du fédéral en matière  de politique de drogues (et notamment consacré à cette 

L.1921 longuement évoquée) permet la mise en place d’un dispositif comme celui des SCMR ? 

Question un peu plus délicate parce qu’il y a eu une série d’affaires, notamment un arrêt de la 

Cour Constitutionnelle qui avait estimé que les Communautés, en matière de lutte contre le 

dopage, ne pouvaient pas décider de dépénaliser toute une série de comportement en 

infraction dans la L.1921 parce qu’elle reste une loi fédérale. C’est ça la difficulté de voir 

quelles sont les marches de manœuvres vis-à-vis de cet arrêt et la répartition des 

compétences. A ce niveau-là, pour Mathias El Berhoumi, deux voies peuvent encore être 

empruntées :  

 Voie n°1 : dans la L.1921 elle-même, il y a une série de situations qui ne sont pas 

considérées comme des infractions au niveau pénal. Il y a des dispositions qui font 

échapper une question d’infraction pénale, notamment le libre-échange de seringues 

et les traitements de substitution. 

 

 Voie n°2 : la question est de savoir si on peut aller en-dehors du cadre, soit au-delà de 

la L.1921 et de ses exceptions. Est-ce qu’on peut mettre en place ce dispositif ? On 

peut dire oui, et il y a une argumentation qui peut être tenue par la COCOF ou par la 

COCOM en disant que si ces politiques veulent une action en termes de santé 

préventive, ce dispositif-là des SCMR leur est en quelque part indispensable. Ces 

collectivités peuvent estimer qu’au fond c’est une voie qui devient finalement 

incontournable pour mener à bien ces politiques en matière de santé préventive. 

Par ailleurs, Mathias El Berhoumi évoque le dispositif qui est un grand classique de la 

répartition des compétences, celui des compétences implicites, un des grands principes en 

droit constitutionnel. On peut reconnaître que les collectivités fédérées et fédérales peuvent, 

à un moment donné, empiéter sur les compétences d’une autre collectivité. A partir du moment 

où cette collectivité fait la démonstration que cet empiètement est nécessaire pour mener sa 

politique et que cet empiètement est marginal (le fédéral n’est donc pas empêché de mener la 

politique qu’il souhaite) jugée légitime ou pas, c’est une porte d’action qui s’ouvre. Nous 

sommes dans un domaine très particulier, tout à fait encadré avec des conditions et situations 

où exactement ce type de dispositif est permis et ne vide pas totalement dans sa substance 

les compétences du fédéral dans sa politique de drogues. Donc sur la base de ce fondement 

et sur la base aussi des marches de manœuvre déjà possibles au travers de la L.1921, et sans 

affirmer qu’il y a une garantie à 100%, il y a quand même là quelque chose peut se mettre en 

place tel un espace de discussion. Et au final, c’est une bonne initiative et quelque chose de 

souhaitable quand l’autre niveau de pouvoir ne bouge pas, d’essayer de faire avancer les 

choses. 

                                                
12 « La sixième réforme de l’État prévoit la communautarisation du Fonds de lutte contre les assuétudes. 
En vertu du protocole d’accord entre l’État fédéral et les entités fédérées de mars 2014, la compétence 
liée au fonds fut transférée aux entités fédérées le 1er juillet 2014 et les moyens budgétaires, le 1er 
janvier 2015 ». http://www.andredubus.be/2016/02/24/transfert-du-fonds-assuetudes/  

http://www.andredubus.be/2016/02/24/transfert-du-fonds-assuetudes/
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Elément important à souligner, c’est la question de savoir qui à Bruxelles devrait adopter ce 

cadre législatif pour intervenir ? La difficulté dans cette Région, c’est qu’il y a plusieurs 

Communautés qui peuvent intervenir sur le même territoire et dans cette perspective on en 

vient à se demander si cela serait plutôt la COCOF qui doit prendre cette initiative comme elle 

l’a déjà fait en matière de RdR en adoptant une disposition sur le décret ambulatoire 

récemment. Ou quid de la COCOM, pour prendre en charge cette politique ?  

Ici, il y a clairement un choix d’opportunité qui s’offre au niveau politique. Nous sommes dans 

un transfert progressif des politiques dites uni-communautaires (uniquement gérées par la 

COCOF) vers la COCOM. Il y a donc déjà tout un basculement qui s’opère dans cette question 

de la politique des drogues de manière générale. Mathias El Berhoumi pense qu’il serait 

préférable d’éviter que, dans ce domaine, il y ait des politiques communautaires qui 

coexisteraient avec l’une qui ouvrirait les SCMR et pas l’autre, ce qui impliquerait donc une 

vision différente des politiques à ce niveau-là. Aussi, ce qui peut être important, c’est d’avoir 

des liens en particulier avec les communes et les CPAS et pour cela, la COCOF est mieux 

outillée en quelque sorte. 

Pour conclure, il rappelle qu’il n’y a pas de feux rouges et que clairement les marches de 

manœuvres sont là. L’espace d’action aussi. 

 

C. DÉBATS : 
 

9. Réactions de députés régionaux parmi les députés présents : 

 Fabian Maingain – Député DéFI : 

Ce JH permet de nouveau d’avancer des prises de conscience et de faire murir cette réflexion 

et ce projet13. Pour DéFI, ils ont évolué ces dernières années sur ces questions et c’est 

satisfaisant aujourd’hui de voir qu’il y a une prise de position claire sur la SCMR.  

La Secrétaire d’Etat, Cécile Jodogne, a déjà ouvert une porte en s’exprimant de manière 

favorable surtout au sein du décret ambulatoire (on en revient dans le jeu des compétences). 

Elle soutient la mise en place d’un SCMR étudiée avec les acteurs et l’ensemble du comité 

francophone bruxellois pour essayer d’ouvrir cette salle en Région bruxelloise. 

Il exprime clairement une volonté de soutenir et d’aller de manière positive vers cette salle, 

aux résultats indéniables en termes de qualité de vie des riverains. C’est souvent là-dessus 

que l’on a la première approche négative, dans les communes notamment, alors qu’il s’agit de 

santé publique.  

Le débat n’est clairement pas cantonné à Bruxelles mais nous devons aussi être capables de 

le porter au fédéral. Les sensibilités des uns et des autres sont connus, et Fabian Maingain 

entend que cela évolue. Il a entendu des choses positives aujourd’hui par rapport à ce qui 

avait dit il y a à peine un mois lors du dernier débat sur le sujet dans ce même hémicycle. 

Aujourd’hui il faut essayer d’agglomérer et de construire ce consensus sur ce problème de 

SCMR qui n’est certainement pas LA mais une solution à cette problématique en Région 

bruxelloise. 

                                                
13 Un état des lieux du « phénomène drogues » avait déjà été dressé durant la journée d’étude « Drugs 

in Brussels 2018 » : https://feditobxl.be/fr/2018/03/retour-sur-la-journee-detude-drugs-in-brussels-

2018/  

  

https://feditobxl.be/fr/2018/03/retour-sur-la-journee-detude-drugs-in-brussels-2018/
https://feditobxl.be/fr/2018/03/retour-sur-la-journee-detude-drugs-in-brussels-2018/
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 Abdallah Kanfaoui – Député MR : 

Le sujet  des SCMR est un sujet très important qui a divisé pendant longtemps et puis les 

choses murissent, c’est l’évolution de la vie qui fait qu’heureusement les choses peuvent 

s’améliorer dans l’esprit de chacun.  

La position du MR qui a été exprimée le 28 mars 2018 sur la chaîne de télévision BX1 

démontre que le MR n’est en fait pas opposé à de telles initiatives en matière 

d’accompagnement de toxicomanes. Pour preuve aussi, une résolution a été déposée par ses 

collègues MR en Région wallonne dans le cadre de la création de maisons d’accueil de soins 

et d’aide sociale.  

En application de la 6ème réforme de l’Etat comme entendu ce matin, la Région bruxelloise est 

désormais en charge de la compétente en matière de lutte contre les dépendances. 

Abdallah Kanfaoui note 4 évolutions importantes : 

 Les derniers rapports d’EUROTOX ASBL14 qui nous mettent en garde sur la hausse 

de consommation de cannabis, d’héroïne et de cocaïne, ainsi que l’émergence de toute 

une série de nouvelles drogues synthétiques avec des effets parfois extrêmement 

néfastes que l’on ne connaissait pas avant. 

 Le marché se complexifie, parce qu’il y a toute une série de méthodes de 

communication qui ont changé (les réseaux sociaux et le Dark Net qui joue un rôle 

important). Cela implique une accélération de l’évolution du marché de la drogue qui 

est très souvent difficile à contrôler. 

 Des habitudes consommation notamment dans les soirées privées et qui deviennent 

la norme avec une poly-consommation de différents produits et de différentes drogues. 

 Le fait que, et nous l’avons vu dans le film de Pierre Schonbrodt, c’est toute une 

nouvelle population qui est visée, celle des sans-abris, celle de l’immigration et des 

jeunes enfants parfois aussi.  

A l’heure actuelle, dans de nombreux pays tel que le nôtre, la politique en matière de drogues 

repose sur 4 piliers : la répression (évoqué par Bernard Michielsen), la prévention, le traitement 

et la RdR, et c’est ce qui nous concerne ce matin.  

Ce marché de drogues, lorsqu’on le voit saisi au niveau des douanes, est alertant. Pour chiffrer 

les faits : en 2013 on avait 5 tonnes de cocaïne interceptées par nos douanes et aujourd’hui 

on dépasse les 30 tonnes. Cela démontre l’importance de ce marché.  

En tant que médecin, pour Abdallah Kanfaoui il est indéniable que la RdR contribue de manière 

importante à minimiser les effets négatifs de la consommation de drogues non seulement sur 

les usagers mais aussi sur la société. L’objectif est évidemment d’éviter le risque de contracter 

une maladie infectieuse et de maintenir ces personnes dans un état de santé stable. Comme 

nous avons pu le constater à travers ce JH, ce sont des gens qui sont très souvent en rupture 

sociale. Il faut évidemment améliorer  l’intégration  des toxicodépendants.  

Pour Abdallah Kanfaoui et son groupe, il est très important que l’on puisse mettre en œuvre 

ces conditions d’accueil socio-sanitaires pour les usagers de drogues, et l’instauration de ces 

structures veut évidemment dire l’enclenchement d’importants progrès en matière de santé 

publique. 

 

 

                                                
14 https://eurotox.org/activites-deurotox/activites-de-lobservatoire/rapport-wallonie-bruxelles/  

https://eurotox.org/activites-deurotox/activites-de-lobservatoire/rapport-wallonie-bruxelles/
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 Julien Uyttendaele – Député PS : 

Julien Uyttendaele, militant de la cause, considère avec son groupe que l’action politique qui 

est menée en matière de drogues doit passer par une RdR. Par ailleurs, une proposition, si 

tout va bien, sera votée après les vacances de Pâques pour avoir à Bruxelles des automates 

échangeurs de seringues, comme cela existe déjà à Paris en plus de la SCMR. 

Du point de vue du cannabis, des partis bougent comme notamment Ecolo qui a déposé une 

proposition avec le PS pour essayer d’encadrer ce marché. 

Concernant les SCMR, pour Julien Uyttendaele, nous devons passer, pour des raisons de 

sécurité par un changement légal (soit en passant par une modification d’une loi ou soit par 

l’adoption d’une autre loi).   

Plusieurs possibilités donc :  

 Utiliser cette L.1921 d’abord pour essayer de lancer des projets pilotes, mais à titre 

personnel, il n’est pas convaincu que ce soit la solution parce que des projets pilotes, 

nous en avons depuis 30 ans alors que le débat et la discussion aujourd’hui c’est plutôt 

« comment » et pas « pourquoi ». On sait tous que les SCMR permettent d’aider les 

quartiers et voisinages qui vivent au quotidien des situations qui ne sont acceptables. 

Mais s’il faut passer par là, on passera quand même par là.  

 Modifier  cette L.1921 est une évidence car elle a fait son temps et elle est inadaptée 

à la situation des consommations du XXIème siècle. En revanche ici, nous ne sommes 

pas dans le bon parlement pour modifier cette loi et la majorité politique au niveau 

fédéral n’a pas dans ses intentions premières de solutionner le secteur des drogues. 

Cela fait 2-3 ans que Julien Uyttendaele défend cette thèse juridique des compétences 

implicites qui permettrait à la COCOF ou à la COCOM de mettre en place des SCMR 

sur le territoire bruxellois. Ainsi nous pourrions déjà faire nos preuves au niveau belge 

en passant par les dispositions régionales bruxelloises. 

Alors quid de la question COCOF ou COCOM ? Il est assez d’accord de naturellement se 

tourner vers la COCOF, car malheureusement on n’aura pas, à son avis, de majorité au niveau 

néerlandophone et il en faut une si nous voulons voter le texte à la COCOM. Un texte COCOF 

a par ailleurs été rédigé en collaboration avec les secteurs, mais qui il ne changera rien au fait 

qu’il faudra de toute façon répondre aux questions de financement qui vont se poser à un 

moment.  

Il est très heureux d’avoir entendu quelques discours politiques qui vont dans ce sens-là mais 

à présent il faut de la décision. Ce texte rédigé ensemble avec le secteur est prêt, il ne manque 

plus que les signatures. C’est l’espoir aussi que les collègues, qu’ils soient de la majorité ou 

de l’opposition,  pourrons les rejoindre dans ce projet et qu’au plus vite on puisse mettre en 

place un tel dispositif à Bruxelles. 

 

 Ahmed El Ktibi – Député PS : 

Ahmed El Ktibi rejoint le point de vue de son groupe énoncé par son collègue Julien 

Uyttendaele. Il sent qu’il y a une prise de conscience généralisée au niveau du milieu 

associatif, de la magistrature, des journalistes et des médecins et il constate un rapprochement 

idéologique du fait qu’avec le temps, on arrive à dépasser  les clivages.  

Il a envie d’être optimiste parce que dans cette affaire, où ce n’est plus l’idéologie qui importe 

mais bien la réalité, celle des travailleurs qui sont engagés dans les différentes disciplines, il 

existe des solutions qui permettent d’intervenir et d’aider les personnes concernées à 
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progresser dans leur vie, à sortir de leur difficultés, mais pas dans l’ombre ni dans la 

clandestinité. 

Au vu de tous les exemples cités ici et notamment ceux hors de la Belgique, il pense que nous 

arrivons à un moment où il faut prendre des décisions notamment face à cette L.1921 qui fait 

blocage. Pourtant en France ils ont pu trouver des possibilités sans pour autant aller à 

l’encontre de la  L.1970 mais en essayant toutefois de mettre des actions en avant. De notre 

côté, nous pouvons en effet regarder au niveau de la répartition des compétences et de 

l’empiètement implicite et que s’il y a une voie de possibilité, il faut la prendre. 

En attendant, un projet pilote est envisageable et Ahmed El Ktibi tient à annoncer qu’à la ville 

de Bruxelles, dont il fait partie du Collège, il y a une majorité socialiste qui compte travailler  

sur un projet d’ouverture d’une maison de consommation en tenant compte de tout ce qui a 

été dit à ce JH. Il s’agit vraiment d’un travail de fond, qui a pris du temps et qui s’appuie sur ce 

qui se passe à la Ville. Par exemple au niveau des CPAS, il y a un service d’accompagnement 

psycho-social qui suit plus de 200 personnes tout en sachant que 25% des cas sont des sans-

abris en quête de repères et n’ont en général pas de mutuelle ou ne sont pas assurés. Cela 

implique beaucoup de difficultés parce que ce sont des personnes qui se trouvent dans un 

drame à la fois de santé mais aussi social et qui nécessitent absolument un accompagnement 

spécialisé. 

Voici donc aujourd’hui la position de son groupe au niveau de la Ville et elle est très claire : ils 

sont pour une maison de consommation et voudraient avoir un soutien fort de la part de ceux 

qui partagent leurs opinions et aussi de la part de tous les groupes qui se trouvent dans 

l’opposition ici ou dans la majorité ailleurs. 

 

 Zoé Genot – Députée Ecolo : 

Par le passé, Zoé Genot se dit avoir été très amusée d’avoir connu des débats très 

idéologiques où son groupe se faisait traité « d’écologistes chevelus » faisant l’apologie  de la 

drogue juste parce qu’ils osaient financer des brochures de Modus Vivendi ASBL pour dire 

que le testing est indispensable. 

Pour elle, à présent cette époque est révolue et notamment par rapport à ce que ce JH a tracé 

ce matin soit pas de bons ou de mauvais côtés, ni de droite ou de gauche, mais juste une 

réalité qui depuis des années n’avance pas et qui ne pourra avancer qu’avec cet outil qui est 

un outil parmi d’autres. 

Pour elle il faut avancer et c’est ce que nous ont très clairement montré les constitutionnalistes, 

Bernard Jomier et Mathias El Berhoumi et le substitut du procureur, Bernard Michielsen. Nous 

avons conscience où sont les différents endroits où cela coince, et cela coince ici, au 

parlement, sur le fait d’obtenir une majorité pour avancer sur un texte qui permet de ne pas 

devoir faire ce que Sébastien Alexandre a appelé la désobéissance civile et qui suppose 

d’avancer seul. Zoé Genot pense que notre devoir à nous c’est d’essayer de tout faire pour 

que cela puisse se mettre en place dans de bonnes conditions pour les travailleurs, c’est-à-

dire dans un cadre  sécurisé.  

Un autre endroit où cela coince, c’est sur le terrain local. Ici il s’agit d’un autre bémol à 

résoudre, bémol que l’on retrouve dans un autre sujet qui lui tient aussi très à cœur, celui des 

migrants. Quand on veut ouvrir un centre pour refugiés dans une communes, d’un seul coup 

la population se braque et se met à hurler que le centre est trop gros et qu’il serait mieux 

ailleurs, que les gens n’oseront plus faire du jogging, etc. Soit une flopée d’excuses qui tendent 

vers un refus certain alors qu’aujourd’hui nous pouvons constater l’apparition de 

manifestations contre la décision du Secrétaire d'Etat Théo Francken de fermer les centres et 
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on entend alors un tout autre discours très positif comme quoi cela se passe très bien, même 

à l’école etc.  

Les mentalités peuvent évoluer lorsqu’on se met à braver l’enjeu qui pèse sur la 

problématique, un peu comme un pari finalement, et ainsi apporter la preuve aux riverains que 

des solutions existent. Il faut par ailleurs garder un contact avec eux, leur donner un numéro 

de téléphone par exemple, pour que dès qu’il y ait un problème, on puisse s’y atteler et voir 

comment le résoudre, sans le laisser dégénérer. Le fait aussi que les riverains rencontrent les 

travailleurs et les acteurs, peu à peu, fait baisser les craintes. Nous l’avons constaté à Paris : 

lorsque l’on voit qu’un projet bien pensé (détail mais par exemple, avec un endroit pour installer 

les chiens), où l’on réfléchit bien à tous les petits points de frictions qui peuvent se poser, cela 

peut se passer calmement, et d’autant plus calmement si l’ensemble des partis et certains 

groupes de personnes ne commencent pas à jouer à ce jeu « d’indiens et de cow-boys ». 

Zoé Genot espère que cette matinée permettra de réunir les gens autour de la table et d’y 

mettre leurs forces, sereinement, et non pas en montant les riverains contre l’associatif sinon 

nous le savons bien, les choses vont traîner, cela va prendre du temps et le problème sera 

postposé parce que les élections communales arrivent, et puis non-envisageable après parce 

qu’il y aura les élections régionales, etc… Cela fait 30 ans que ces SCMR existent dans 

d’autres pays mais nous pouvons très bien recueillir leurs expériences et en profiter.  

Ecolo a déposé un texte et est maintenant en dialogue avec le Conseil d’Etat pour faire en 

sorte qu’il leur donne le feu vert qui donnera la possibilité aux assemblées fédérées d’avancer. 

Ils ont pris la décision de déposer ce texte parce qu’il permet une sécurisation pour le secteur 

de la RdR qui permettrait la mise en place d’une SCMR en Région de Bruxelles-Capitale. 

 

10. Questions, réponses et débats avec la salle : 

 Réaction et question de Christine Guillain, juriste spécialisée dans les matières 

pénales et porte-parole francophone de la campagne #STOP1921, à l’attention de 

Bernard Michielsen : 

Christine Guillain rappelle en effet que les Communautés ne peuvent s’exempter de 

l’application de la loi fédérale L.1921 et qu’il y a une crainte tout à fait légitime des acteurs du 

terrain par rapport à la mise en place de cette SCMR. 

Sur le plan juridique, elle soulève deux problématiques majeures :  

 La mise en place d’une SCMR et la mise à disposition de matériels sont susceptibles 

de tomber sous le coup de l’incrimination ou de l’incitation de facilitation à l’usage.  

 Il n’est pas impossible qu’une injection cause certains problèmes et que l’on ait 

éventuellement une incrimination de coups et blessures involontaires ou d’homicide 

involontaire.  

Les travailleurs sociaux et les usagers ne sont donc jamais à l’abri de poursuites pénales. 

L’insécurité juridique existe malheureusement et il est donc important de ne pas se voiler la 

face par rapport à ce risque de poursuites. 

Pour Christine Guillain, il faudrait mettre une exception dans la L.1921 mais le fédéral est très 

clair à ce sujet. Une autre possibilité serait d’avoir l’assurance de la part des autorités 

judiciaires qu’effectivement les travailleurs sociaux et les usagers sont à l’abri des poursuites. 

Elle est de ce fait ravie d’entendre le magistrat Bernard Michielsen et souligne son intervention 

extrêmement courageuse et est surprise d’entendre l’existence d’un protocole d’accord qui 

pourrait éventuellement protéger les travailleurs et mettre les usagers à l’abri. 
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Christine Guillain aimerait savoir qui est autour de la table car il ne faut pas oublier que la RdR 

signifie une réduction sur le plan sanitaire mais aussi une réduction liée aux nuisances 

publiques, donc elle pense que tous les acteurs doivent se réunir. Elle aimerait en savoir plus 

sur le contenu de ce protocole d’accord. 

Réponse de Bernard Michielsen : 

Bernard Michielsen prend comme point de départ le film de Pierre Schonbrodt : celui-ci 

démontre l’insécurité terrible des lieux de consommation et cette crainte ressentie n’est pas 

non-plus tolérable pour les citoyens. Sans parler des risques pour la santé,… Et c’est dans ce 

cadre-là que le Parquet s’engagera par protocole à ne pas poursuivre des actes qui seraient 

commis et qui tomberaient sous le coup de la L.1921.  

Mais de toute évidence, il faut aller plus loin encore avec des partenaires tels que la Région 

par exemple, et surtout à travers une grande collaboration de la part de la police locale et 

fédérale car il n’est pas question de mettre des centres et des surveillances policières pour 

après aller suivre le consommateur et faire des filatures, sinon la situation va s’effondrer et 

plus personne ne collaborera.  

Il s’agit donc d’un protocole qui doit nécessiter l’adhésion de pas mal de partenaires. Il y a tout 

de même un bémol à tout cela parce que le Parquet aura beau faire ce qu’il peut faire par 

rapport à cet état d’urgence et la nécessité que l’on y voit face à cette consommation sauvage, 

il y a toujours la possibilité pour n’importe quel citoyen de se constituer partie civile. Cette 

hypothèse pourrait survenir, qu’une personne se dit subir un préjudice parce qu’un membre 

de sa famille a eu des problèmes en allant dans un de ces centres de consommation et là c’est 

l’incertitude. Il faut de toute façon pour Bernard Michielsen un changement législatif sinon une 

insécurité terrible sera toujours maintenue pour les travailleurs.  

Principalement ils ont comme interlocuteur Bruxelles Prévention Sécurité (BPS) qui dans son 

plan régional de sécurité parle de cette problématique, également mise à l’ordre du jour d’il y 

a 3 semaines par la Stib. En effet, la Stib a actuellement dans ses stations de métro de 

véritables salles de consommation qui se sont créées et des gens viennent se piquer là-bas. 

La Stib a pris un règlement d’ordre intérieur pour les dégager du fait que c’est trop dangereux 

d’avoir cette population sur les voies, mais les contraindre de les mettre dehors par -14°C, 

nous constatons-là un problème humain incroyable où on ne fait que déplacer le problème.  

Bernard Michielsen affirme que nous sommes dans une situation extrêmement problématique, 

qui n’existait pas il y a quelques années, et la magistrature n’y peut rien.  Ce n’est pas envoyant 

ces gens en prison que nous allons régler le problème et aider ce toxicomane, et c’est 

important de l’avoir en tête. 

 

 Question de Julien Uyttendaele à l’attention de Thomas Dussouchet : 

Par rapport à la SCMR de Paris, il y a une identification à l’entrée. Il aimerait savoir comment 

cela se déroule et quelles sont les informations collectées et notamment vis-à-vis des sans-

papiers ? 

Aussi qu’en est-il de l’accès à la SCMR pour les 16-18 ans ? 

Réponse de Thomas Dussouchet : 

Concernant l’authentification des personnes, la loi du 31 décembre 1970 en France définit 

l’accueil anonyme et gratuit, du coup la question des sans-papiers ne se pose pas. 
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Par rapport aux personnes mineures, ce n’est pas possible pour elles d’utiliser la SMCR. Dans 

certaines situations il peut par ailleurs être demandé à la personne de prouver sa majorité par 

des papiers. Mais généralement le public rencontré concerne plutôt des personnes avec 

plusieurs années de rue et de ce fait, rencontrer des mineurs est plutôt rare  (1 à 2 fois par an 

en général). Quand cela arrive, les travailleurs vérifie pourquoi le jeune est dans la rue et si il 

y est avec des adultes, quid de son entourage, etc.. Il y a eu des cas de très jeunes mineurs 

migrants  d’origine marocaine qui consommaient des comprimés et de la colle dans des 

arrondissements de Paris, mais les travailleurs ne sont pas directement touchés par cette 

population. 

Donc oui, il y a des cas de mineurs en errance, cela peut arriver mais ce n’est pas une 

problématique principalement liée à l’usage de drogues. 

 

 Question d’Olivier Eggermont, membre des jeunes MR de la Ville de Bruxelles à 

l’attention de Sébastien Alexandre : 

Il remarque qu’actuellement, il y a beaucoup d’initiatives privées de SCMR qui ouvrent dans 

différentes villes notamment sur la ville de Bruxelles. Est-ce que Sébastien Alexandre pense 

qu’une l’offre gérée par le public serait possible et co-habitable avec une offre légale et privée ? 

Ou bien est-ce qu’un partenariat d’initiatives privées et publiques serait préférable ? 

Réponse de Sébastien Alexandre : 

Il n’y a pas d’initiatives privées de SCMR sur Bruxelles. En revanche, par rapport à ces 

questions sociales-santé, il y a une expérience qui a été menée à Anvers pour l’accueil des 

sans-abris et les missions ont été confiées à des entreprises privées. Il s’agissait d’un hôtel et 

d’une entreprise de sécurité et cela a foiré complètement. Le projet a tenu 1 an puis a été 

abandonné car cela  n’a pas fonctionné avec les entreprises privées. Concrètement, la 

prévention et la sécurité de manière réductrice ne sont pas dans les cordes d’une entreprise 

privée de sécurité, ce n’est pas à eux de le faire. Pour ces matières-là il faut agir de manière 

proactive et anticipatrice en parlant santé, bien-être et en prenant soin de la personne. 

Pour conclure, si effectivement il y a une discussion avec BPS avec une volonté de la Région 

qui dépasserait la COCOF et la COCOM, dans ce cadre-là il y a une possibilité d’ouvrir une 

SCMR à Bruxelles et elle à prendre au sérieux. 


