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BULLETIND'INFORMATION

:
LESNUISANCES
LIEESAUXDROGUES
LAPOLITIQUE
NEERLANDAISE
HélèneMARTINEAU,
doctorante
à I'Universitê
ParisV-RenéDescarfes
au momentde létudq a conduitau
policière
CESDIP
unerecherche
surI'activitê
enmatièred'usaqe
de stupéfiants.
Énitie GOlllART,
a soutenu
en 199bsalhèsesur/asubstrluûËn
du Centre
de Sociologie
en Fràncedansle cadre
de I'lnnovation
de t'ÊcoleNationale
Supérieure
desMrnesde Paris.Elle poursuitactuellement
deséfudespostdoctorales
à l'Université
d'Amsterd
an.
pourI'Obseruatoire
Lesauleursrendent
compteici d'unerecherche
en 1999(collaboration
effectuée
CESDIP-CSI
(OFDT)).
FrançaisdesDrogueset desToxicomanies

poursatolérance
néerlandaise
a politique
enmatière
dedrogues
estconnue
dumarà l'égard
et poursesexpériences
depriseencharge
chédedétailducannabis
desusagers
dedrogues
peulesprincipes
déjàconnus
de la séparation
des
dures.Cekavail,s'ilaborde
desmarchés
faitcependant
drogues
douceset duresou de la réduction
desrisques,
apparaître
un volet

: laluttecontre
lesnuisances
liées
auxdrogues.
moins
connu
gouvernementales
apparaît
dansdifférentes
notes
à
accordée
à la luttecontre
cesnuisances
Lapriorité
partir
néerlandaise
enmatière
dedrogue
a étéofficialisée
en 1995
Saplace
dansla politique
de 1993r.
quiprésente
lesobjectifs
et lesprojets
dugouinterministériel
Continuité
et changement,
dansle rapport
public
pourlesquatre
ont
lesnouvelles
directives
duministère
de1996r
années
à venil.Enfin,
vernement
parContinuité
aurang
etchangement
etlesontportés
desprincipes
annoncés
repris
laplupart
etmesures
d'investigations
etdepoursuites.
enmatière
depriorités
ladrodelaluttecontre
liéesauxdrogues
a forcélesintervenants
deluttecontre
lesnuisances
Leprincipe
principales
lesdeuxcomposantes
gueà revoir
avecI'obligation
decoordonner
leurapproche,
notamment
principe
qui
(séparation
desrisques)
aveccenouveau
etréduction
desmarchés
delapolitique
antérieure
publics,
plusdurespect
deI'ordre
etdelasécurité
relève
quededécrire
nousallons
décrire
laphilosophie
à cetteoccasion,
endétail
lesprojets
misenplace
Plutôt
parlesacteurs
parcettenouvelle
politique
de
rencontrés
chargés
desdrogues
etlesproblèmes
défendue
liéesauxdrogues"
et laréalité
de"nuisances
D'abord,
explorons
unpeucettenotion
lamettre
enæuvre.
recouvre.
ou'elle
à définir
liéesauxdrogues
; un concept
difficile
Lesnuisances
parlesusagers
dedrodélits
commis
liéesauxdrogues
auxpetits
lesnuisances
selimitaient
À l'origine,
quelesnonpourdésigner
desusagers
gues.Parla suite,la notion
lescomportements
a étéélargie
public
d'insécurité.
perçoivent
d'unsentiment
etquisontà l'origine
destroubles
à I'ordre
comme
usaqers
soitavecdes
déviants
enrelation,
à unegamme
trèslargedecomportements
Ellesfontdoncréférence
plusoumoins
explicites.
sociales
ducodepénal,
soitavecdesnormes
codifiées,
comme
celles
normes
politique
nuisances,
les
parlementaires
qui
la
de
lutte
contre
de
à I'officialisation
aboutiront
Lorsdesdébats
plaintes
qui
à l'endes
des
citoyens
s'estcalquée
surleséléments ressortent
ladéfinition
desnuisances
particulier
(coffeelieu
d'un
(usagers
visibles,
etc.)ouà I'encontre
violents,
d'usagers
contre
d'ungroupe
une
désigne
comme
de1993les
Ainsi,
lanotesurlesnuisances
audeal,
etc.).
immeuble
servant
shops,
bruit,
attroupetite
intimidations,
agressivité,
gamme
violents, délinquance,
decomportements
trèsdiverse
"irritante"
présence
d'usagers,
etc.r.
publics,
simple
pements
deseringue,
abandon
danslesespaces
nuisance
dès
Un
fait
devient
pas
précisée,
explicitement.
reprise
ni
même
nesera
ladéfinition
Parlasuite,
politique
répondre
aux
atdes
nuisances
tente
de
la
qu'un
plaint.
verrons,
nous
le
Comme
citoyen
s'en
lors
personnes
I'encontre
de
certaines
peu
à
population
qui
mécontentement
son
depuis
manifeste
dela
tentes
desdrogues.
lieux
oùcirculent
oudecertains
1Nousfaisons
portesurla politique
de
Lapremière
en matière
à deuxnotesgouvernementales.
notamment
référence
: Nota
en Cultuur,Verslavingsproblematiek
(Staatsecretaris
vanWelzijn,Volksgezondheid
drogueet les nuisances
et la seconde
1993-1994)
sur la politique
en matièrede
TweedeKamerder Staten-Generaal,
Rijswijk,
overlast,
1995-1998,
Rijswijk,
TweedeKamerderStatenZaken,Veiligheidsbeleid
vanBinnenlandse
sécurité(Slaatsecretaris
Generaal,1995),
z Ministère
etdesSports,
ministère
ministère
de la Justice,
ministère
dela Santé,
duBien-être
étrangères,
desAffaires
- Continuité
de la
et changement,
Rijswijk,
ministère
de drogueauxPays-Bas
en matière
La politique
de l'lntérieur,
1995.
etdesSports,
Santé,
duBien-être
o OpenbaarMinisterie,
inzakestrafbarefeitenvan de
voor het opsponngsen strafuorderingsbeleid
Richtlijnen
desinfractions
à laloisurI'opium].
derecherche
etdepoursuites
enmatière
Opiumwet,1996
[Directives
qStaatsecretaris
Volksgezondheid
enCultuur,
1993-1994.
vanWelzijn,
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estl'ampleur
réellede ce phénomène
Quelle
desnuisances
liéesauxdrogues
? Malheureusement,
touteffortde quantifiprécise.
cationse heurteà I'absence
Pourtant,
de définition
pourjustifier
parle gouvernement,
lesmesures
annoncées
les
auteursde Continuité
la preuet changemenf
ontdû apporter
qu'ils
ve de la légitimité
de cesactions.
Leséléments
chiffrés
finaleontprésenté
à l'appui
de leursarguments
concernaient
mentleseuldomaine
deladélinquance
liéeauxdrogues.
L'argumentaire
en France
:
développé
étaitproche
de celuiutilisé
seraità l'orlgine
de délitsmais
seulun petitgrouped'usagers
"Laciminarécurrente
créeunhoubleimportant
cetteactivité
de toxicolitéet lesnulsances
causéesparquelquesmilliers
particulièrement
récidivistes
manes
marginaux
et hautement
inacceptable,
à laquelle
ilfautabsolument
créentunesituation
d'unemanièreplusefficace"s.
s'attaquer
moinsrestrictive,
la mesure
desnuisanDansleuracception
plusdélicate.
Ungroupe
detravail
a tentéd'uticesestencore
issuesdescentres
d'enregistrement
des
liserlesinformations
plaintes
pourdéfiniret mesurer
cesnuisances.
Maisil a jugé
inexploitable
dufaitqueleschangements
dansle
cettesource
plaintes
pouvaient
dépendre
nuiet
la
nature
des
des
nombre
perla
elles-mêmes
mais
également
de
sensibilité
des
sances
quise rendent
danscescentreset de la façondont
sonnes
ontétéprisesencompteo.
leursplaintes
La gammedes comportements
à classerdansla catégorie
ni mêmeréperdesnuisances
nepeutdoncêtreni quantifiée,
de déflnition
des
toriée.D'ailleurs,
les différentes
tentatives
Maiscela
insatisfaisantes.
nuisances
se sonttoutesrévélées
de la politique
ne semblepasêtreun obstacle
à la définition
Enfait,cesdernières
sedéfinisdeluttecontrelesnuisances.
queparlesmoyens
(lesplaintes)
sentmoinsparleurcontenu
qui
(enparticulier
non-usagers)
lescitoyens
et lespersonnes
participer
peuvent
d'unedéfinition.
légitimement
à l'élaboration
soulève
au
À nosyeuxpourtant,
cetteabsence
de définition
qui,dansI'attente
desévaluations
des
moinsunequestion,
prouver
projets,
I'efficacité
dela
restesansréponse
: comment
politique
desnuisances
?
nouvelle
deréduction
entermes
La politiquede luttecontreiesnuisances: origineset objectifs
quake-vingt-dix,
sontdelesnuisances
Audébutdesannées
nonusagers
et les
venues
unsujetdeconflit
enhelescitoyens
ont parlocales(police,
municipalité).
Lespremiers
autorités
lestouristes
dela
lesrabatteurs,
foismilitécontrelesusagers,
parla vioquelquefois
etc.llsontfiniparconvaincre,
drogue,
les"nuisances"
lence,lesreprésentants
de prendre
ausérieux
surla sécuriLanotegouvernementale
dontilsseplaignaient.
Cettenote
té de 1995oarlemêmede "crisedémocratioue".
du citoyen
dansla définimetégalement
en avantI'expertise
précédemsuggéré
tiondesnuisances,
commenousI'avons
ment.
surl'efficaciDès1993,undébatparlementaire
s'étaitfocalisé
té desinterventions
de soins.Parcequelesacdu système
paspu apporter
la preuvesatisfain'avaient
teursconcernés
particulier
et de
entermes
d'ordre
santedecetteefficacité,
en
publics,
desoinsa étéréduitde
sécurité
le budget
dusystème
dansla volonté
10%.Cetteréduction
également
s'estinscrite
du
dedécentraliser
le modedefinancement
dugouvernement
le parlement
a crééun
système
de soins.La mêmesemaine,
sMinistère
desAffaires
etal.,1995,p.22.
étrangères
6 GARRETSEN
(H,),VanOERS
(H.),BLANKEN
(P.),VanMASTRIGT
(J,), A researchperspective
on drug+elated
nuisance.Dutch
Medicine
experiences,
andLaw,15, 1996,pp.705-714.
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budgetpourla luttecontrelesnuisances.
Pourde nombreux
acteurs,
il s'agissait
làd'uneopportunité
à saisirpourmaintenir
leuractivité
maisil fallaitconvaincre
I'organe
chargéde la répartition
quelesprojetsétaientdes instruments
desbudgets
efficaces
deréduction
desnuisances.
L'objectif
dela politique
lesnuiofficiel
de 1995étaitde réduire
parcertains
sances
occasionnées
usagers
de drogues
dures.
Mêmesi ceux-ci
serévélèrent
êtrepeunombreux,
ilsmettaient
en périlles principes
antérieurs
de la politique
néerlandaise
puisque
population
plus.Parailleurs,
la
nelestolérait
cesusajudiciaire
gers"surchargeaient"
le système
sansqu'aucun
changement
dansleurcomportement
n'aitété noté.ll s'agit
d'unedeslimites
de I'offrede soins.Cesusagers
requéraient
quene proposait
pasà l'épounepriseen chargespécifique
quele système
médico-social
centrésur des usagers"ordinaires"de drogues
dures.Le système
devaitdonc
sanitaire
pour
l'objectif
s'adapter
et intégrer
de réduction
desnuisances
cesnouveaux
usagers.
Pourcela,il devaitcollaborer
avecle
judiciaire,
qui,la plupartdu temps,étaitdéjàen
système
Ainsi,despasserelles
contact
aveccesusagers.
d'unsystème
à I'autre
devaient
êtrecréées.
porter
Maisla politique
desnuisances
ne va pasuniquement
dedrogues
dures.Lesreproches
adressés
à la
surlesusagers
politique
pluslarges.
étaient
antérieure
néerlandais
de
Parexemple,
lesystème
soulevait
descritiques
la partde l'étranger.
Celles-ci
se sontamplifiées
au débutdes
quatre-vingt
dix.Ellesportaient
surles
années
essentiellement
de la politique
néerlandaise
: attraitdes
effetstransfrontaliers
desjeunesdespayslimitrophes,
traficde
coffee-shops
auprès
ou de drogues
dures,etc.Lescritiques
fourmis
de cannabis
le gouvernement
néerlandais
à prouver
ékangères
vontobliger
parles
qu'ildéfendait
l'efficacité
de la politique
et à montrer,
qu'ilen tenaitcompte,Cessituations
nouvelles
adaptations,
posaient
unproblème
auxhabitants
desvillestranségalement
frontalières,
lesconsommateurs
ékangers
étantpoureuxune
niA un certain
et grandissante
de nuisances.
sourcenouvelle
de lutteconkele tourisme
de la drogueva
veau,la politique
celledeluttecontrelesnuisances.
doncrejoindre
ce principe
comment
et dansquelsdomaines
Concrètement,
va{-ilêkemisen æuvredansla
de luttecontrelesnuisances
politique
?
néerlandaise
deluttecontrela drogue
nouvelle
du soin et du judiciaire
Les principalestransformations
impulséesparcettenouvellepolitique
quela tolérance
au préalable
de la policevis-à-vis
Rappelons
ni nuisances,
estréellez
tantqu'ilsnecommettent
desusagers
de
et I'accessibilité
ni délits.La couverture
des programmes
de drod'action
: la consommation
soinsjustifient
ce principe
guen'estplusuneexcusepour"/esvols,/'agresslvité
ou un
gênantpourautruf'a.
compoftement
un panimEnsuite,
commedanslesauhespayseuropéens,
politique
portantCe la législation
est
et de la
néerlandaise
du
marché
des
drogues.
Traditionnelà la répression
consacré
portaitsurtoutsur le traficà grande
lement,la répression
problème
le
desnuisances
et le mécontentement
Or,
échelle.
parla population
ontélargicesdomaines
à celuides
manifesté
personnes
(usagers
auou trafiquants)
et desétablissements,
prioriPourmettre
enæuvrecettenouvelle
teursdenuisances.
- quiviennent
I'arseadministratives
renforcer
té,desmesures
'r
dansla loi sur
de stupéfiants
n'estpasincriminée
Laconsommation
quantités
en vuede sa
de petites
destupéfiants
I'opium
et la détention
personnelle
ne doit pas fairel'objetde recherches
consommation
public,
lesdirectives
duministère
suivant
ciblées
s Ministère
étrangères
desAffaires
eta/.,1995,p.64.
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nalpénal- ontétéprévues
afinde lutterde manière
indirecte
(c'est-à-dire
sansévoquer
la loisurl'opium)
contrelesnuisanqui permettaient
ces.ll s'agitdesanêtésmunicipaux
déjàde
contrôler
les attroupements
surla voiepublique
et qui visent
maintenant,
en casde nuisances,
le traficet I'usage
dedrogue
surla voiepublique.
De plus,lesmaires
disposent
désormais
pourfermerdesappartements
pardes
d'instruments
occupés
dealers(loirelative
auxcommunes
de 1997)ou pourfermer
(loi"Damoclès"
qui
descorTee-shops
de 1999).Lesnuisances,
touchent
à l'ordrepublicet doncrelèvent
du pouvoir
desmaires,sontà I'origine
de leurparticipation
accrue
à la luttecontre
letraficlocaldedrogues.
A ce tihe,I'exemple
descoffee-shops
estassezremarquable.
pasencauseleurexisEn1995,si lesautorités
neremettaient
tence(laséparation
desmarchés
étantjugéeefficace),
ellesse
sontinquiétées
dela multiplication
du nombre
decesétablissementsetdesnuisances
occasionnées.
Làencore,
la population
a manifesté
sonmécontentement,
notamment
danslescompolitique
préconise
munesfrontalières.
La nouvelle
doncune
(adapterleur nombreà la derégulation
des coffee-shops
pour
mandelocaleparexemple).
Maisinitialement,
lesmaires,
pouvoir
prouver
fermerun lieude vente,devaient
au tribunal
quele commerce
administratif
de droguecausait
desnuisanprocès(plaintes,
ceset la chargede la preuveleurrevenait
verbaux,
etc.).A compterde 1997,la procédure
est allégée
puisque
lajurisprudence
indique
Qu'ilsuffitaumairedeprouver
pourprouver
uneinfraction
auxcritères
AHOGJS
la nuisance
(lenon-respect
de cescritères
étaitconsidéré
immédiatement
publicet uneatteinte
comme
uneinfraction
à I'ordre
à laqualité
de vie).Cependant,
villes,lesmairesse heurdanscertaines
peucoopératifs.
taientencoreà desjugesadministratifs
ll leur
fallaitdoncun outildirect.Avecla loi "Damoclès",
votéeen
1999,lesmairespeuvent
intervenir
dansle cadrede certaines
pourfermerl'établissement
infractions
à la loi sur I'opium
en
parle
cause.Ce droitétaitjusqu'alors
détenuexclusivement
procureur
et certains
s'inouiètent
du oouvoir
du
de I'extension
maire.Maisle oarlement
ne fait
estimeouela loi "Damoclès"
queformaliser
quiexistait
unepratique
déjà.
Lestransformations
sontplusradicales
encoredansle secteur
dessoinsauxtoxicomanes.
du budget
Pourbénéficier
destiné
à luttercontreles nuisances
auxnouvelles
et pourrépondre
exigences
dela politique,
deuxvoiesontétéouvertes
auxnouveauxprojets: faciliter
le passage
desusagers
relevant
de la
justicepénaleversle système
sanitaire
; dansuneapproche
plussociale,
(ouverture
réduire
la visibilité
de certains
usagers
parexemple).
delieuxd'accueil
Le premierensemble
de projets,que nousqualifierons
de
"soinssous
judiciaire"
contrainte
tentedoncde créerunepasjudiciaire
serelle
entrele système
et le système
socio-sanitaire.
L'abaissement
desconditions
d'accès
auxsoins,qui caractériselesprolets
à "basseuil"dela politique
deréduction
desrisques,n'apasétésuffisant
pouratteindre
lesusagers
sources
pro;etsest donc
de nuisances.
Le principedes nouveaux
d'exercer
unecontrainte
afinqu'ilentreprenne
et
surl'usager
fectivement
untraitement
maissonaccord
resteindispensable.
préUnexemple
de cesprojets
estle "Système
d'intervention
présent
coce": le personnel
soignant,
danslescommissariats,
gCescritères
parlesdirectives
public
sontétablis
ettraduidu ministère
sentlesconditions
: pasde
de la tolérance
à l'égarddescoffee-shops
publicité
pas
pasde ventede drogues
dures[Harddrugs],
fifficheringl,
pverlasfl,pasde venteauxmineurs
peugdigenlet
pasde
de nuisance
- le seuil des
vente de grossesquantitésprote hoeveelhedenl
"grosses
quantités"
a étéabaissé
de30à 5 g partransaction.
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pourleur
entredèsl'interpellation
en contact
aveclesusagers
proposer
unepriseen chargepermettant,
souscertaines
conditions,
d'échapper
auxpoursuites.
L'usager
causant
desnuisances
feraitalorsunchoixsouscontrainte
entrepoursuites
et
traitement.
projets
proposent
D'autres
unepriseen charge,
sous
toujours
conditions,
à desusagers
incarcérés.
Leprogramme
est
SOVto
certainement
le plus emblématique
de ces projetsde
"contrainte
propose
efdlssuaslon".
Ceprogramme
unepriseen
(2ansaumaximum)
longue
quin'encharge
à despersonnes
qu'unepeinede neufmoismaximum.
courraient
La duréede
permettre
cettemesure
devrait
à I'usager
de modifier
enfinson
comportement.
Lespromoteurs
queles
de ce projetestiment
anciennes
tentatives
de soindesusagers
condamnés
et auteursde petitsdélitsavaient
échoué
carlespeinesétaient
trop
pourpermettre
courtes
à I'usager
de"profiter"
desopportunités
de changer
soncomportement.
Finalement,
I'usager
retourne
trèsvitedansla rue ou il causeà nouveau
des nuisances.
Avecle SOV,la duréedutraitement
et le suividontbénéficient
lesusagers
doiventaccroîke
I'efficacité
de ce modede prise
(par
en charge exemple,
la réinsertion
desusagers
à la sortie
leurestgarantie).
À l'étatd'expérimentation,
ce programme
reposesur l'accord
de l'usager.
ll est censépréparer
le vote
pourrait
d'uneloiorganisant
cettepriseencharge.
Maiscelle-ci
êtreimposée
à I'usager
sansqu'àaucunmoment
de la procédured'admission
ou de traitement
sonaccordne soitnécessatre.
"nuiL'offre
de soinsdéveloppée
à I'occasion
du débatsurles
sances"
secaractérise
doncd'unepartparla coopération
entre
partparl'emploi
le champthérapeutique
et judiciaire
et d'autre
pourpousser
d'une"pression"
I'usager
à sesoigner.
Commesignaléprécédemment,
uneautresériede projetsa
étémiseen placesurle budgetde la politique
de luttecontre
qu'ilsproposent
les nuisances.
Lesservices
sontfinalement
proches
projets
de certains
traditionnels
à "basseuil"maisla
question
desnuisances
et
a étéaucæurdeleurmiseenplace,
pasuniquement
pourl'obtention
d'unfinancement.
Pourla plupartd'enkeeux,leshabitants
se sontopposés
à l'installation
dansleurquartier
d'unespace
d'usage,
d'unabride nuitoude
jour,etc.Cesprojets
pourtant
pourobjectif
avaient
de réduire
quecausent
lesnuisances
cesusagers
habituellement
dansla
la municipalité,
et les
rue.Lapolice,
lesmédecins,
lesusagers
sontanihabitants,
autermedenégociations
souvent
tendues,
pourprotéger
vésà deséchanges
nécessaires
les
degaranties
intérêts
desunset desautres.
Cesprocessus
de négociations,
semblent
un élément
très
au seind'uncercleélargid'acteurs,
L'échange
degacaractéristique
dela politique
desnuisances.
pourpermetranties
apparaît
commele moyenle plusefficace
dansun mêmequartier,
aux
tre la coexistence,
de personnes
intérêts
a pnbdinconciliables.
Conclusion
politique
néerlandaise
en matière
de drogueanLa nouvelle
noncéeparle gouvernement
en 1995et centréesur la lutte
offreuneimagecontrastée
de la position
contrelesnuisances
d'instrunéerlandaise.
Cettelutteestà l'origine
de la création
quipeuvent
: le prqetde
mentsjuridiques
sembler
exorbitants
priseencharge
pénale
desusagers
auteurs
de petitsdélitsend'untraitement
obligatoire
decesusagers
visage
la possibilité
;
juridiques
pour
désormais
d'instruments
les mairesdisposent
to Strafrechtelijke
Opvang Verslaafden prise en chargedes
pénal.
toxicomanes
danslesecleur

{w;
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fermerdeslieux(publics
ou privés)
danslesquels
se commettentcertaines
infractions
auxstupéfiants.
Uneautreparticularité
decettepolitique
estquelefinancement
desprogrammes
desoins,depuis1993,estsoumis
à unobjectifderéduction
desnuisances.
Endernière
analyse,
cesontles
habitants
veulent
desquartiers
danslesquels
cesprojets
s'implanterqui dessinent
les contours
localedes
de la politique
0rogues.
ou la réintroEnfin,on observe
I'arrivée
de nouveaux
acteurs
plusenretrait
quiapparaissaient
duction
d'acteurs
danslespoles
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