
Analyses et réfl exions sur la 
régularisation du cannabis

La législation actuelle en matière de cannabis ne favorise pas la santé publique

Le nombre de consommateurs dépendants ne recule pas

La toxicomanie cause des dommages irréversibles à un nombre 
grandissant de personnes

Les opposants à une réglementation du cannabis 
prétendent souvent que celle-ci entraînera une 
banalisation ou une commercialisation de cette 
substance. En même temps, ils sont forcés 
de reconnaître que la législation actuelle n'a 
guère d'incidence positive. Pourquoi, dès lors, 
poursuivre sur cette voie ?

Dans le présent ouvrage, trois experts 
internationaux mettent leur expérience en 
commun pour élaborer un scénario concret et 
applicable en vue d'une politique à part entière 
en matière de cannabis. Dans ce cadre, il est 
indispensable, notamment, de se consacrer 
davantage sur l'information et la recherche, mais 
aussi d'établir une distinction entre usage récréatif 
et usage médical. En e� et, seule une approche 
progressiste permettra de mieux contrôler la 
consommation de cannabis en Belgique.

Tom Decorte est professeur de crimino-
logie à l'Université de Gand et directeur 
de l'Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek 

(ISD). Il publie régulièrement sur les divers aspects 
du problème de la drogue.

Paul De Grauwe est professeur à la Lon-
don School of Economics. Ses recherches 
portent sur la macroéconomie et l’écono-

mie internationale. Chroniqueur renommé, il écrit 

pour des journaux nationaux et étrangers.

Jan Tytgat est professeur et chef du 
département de pharmacologie et de toxi-
cologie à l'Université de Leuven. C'est un 

expert reconnu internationalement dans le monde 
de la toxicologie médico-légale et du développe-
ment de médicaments.
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