
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
La loi belge sur les drogues fête ses 100 ans mercredi, les jeunes votent pour 

le changement 

Cent ans après la rédaction de la loi sur les drogues, la politique belge a toujours une vision très 

conservatrice des drogues. Les consommateurs de drogues ne sont plus considérés par beaucoup 

de gens comme des criminels qui doivent être punis, mais c'est ainsi que cela est écrit dans la loi 

actuelle. Selon les experts et les membres du Jeugd Parlement de Jeunesse, cela doit changer. 

Décriminalisation de la consommation de drogue 

Les études de Greenwald sur la politique de décriminalisation au Portugal et les publications des 

experts comme le professeur Tom Decorte, entre autres, prouvent qu'il est temps de changer. Des 

études montrent que la criminalisation de consommateurs de drogues n'est pas une bonne stratégie 

politique. Cela rend les gens réticents à demander de l'aide. 

En décriminalisant l'usage et la possession personnels, d'autres initiatives telles que « l’échange de 

seringues", les "salles de shoots" ou la "pill-testing" peuvent être encouragées. De telles initiatives ont 

déjà été couronnées de succès en Wallonie (dans le cadre de la politique de tolérance actuelle) et à 

l'étranger. L'accent mis sur la "harm reduction" est un élément important de la politique de 

dépénalisation. 

Jeugd Parlement de Jeunesse 

La semaine dernière a eu lieu la simulation du Parlement des jeunes. Chaque année, cette organisation 

rassemble une centaine de jeunes belges pour participer à la politique de manière positive. Chaque 

année, quatre projets de loi sont débattus. L'un des thèmes abordés était la "dépénalisation de la 

possession et de l'utilisation des drogues". 

Felix Geerebaert est le ministre de jeunesse élu qui a proposé la modification de la loi sur les drogues. 

En s'appuyant sur la science et les données plutôt que sur une idéologie particulière, le projet de loi a 

été approuvé sans grand bruit.  

L'approbation de ce projet de loi peut être considérée comme un déclencheur du débat sur la politique 

belge en matière de drogues. 
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