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Introduction
 Commission parlementaire du 24 juin 2020: proposition de discuter de la criminalité liée aux
stupéfiants au Conseil de Gouvernement
 Commission parlementaire du 20 juillet 2020: annonce de lancer des travaux relatifs à la Note
interministérielle
 Groupe de travail interministériel réunissant MSI, MJUST, MAEE, MSAN, MFAMIGR, MEGA
 Consultation MINT avant saisine du Conseil de Gouvernement
 5 mars 2021: approbation de la Note par le Conseil de Gouvernement
→ « créer un groupe de travail réunissant les différents acteurs (…) dans le but d’élaborer
(…) une marche à suivre cautionnée et portée par tous les acteurs concernés et dotée des
ressources humaines et financières requises »
2

Introduction
 Conseil de gouvernement du 16 juillet 2021 décide de traiter la lutte contre la problématique de
la criminalité liée aux stupéfiants dans un « paquet coordonné »
 Réponse aux motions du 11 mars et 13 juillet 2021 et débat de consultation
 Mise en place d’un groupe de suivi réunissant finalement MSI, MJUST, MSAN, MENEJ, MAEE
 Elaboration d’un catalogue de mesures
 pour le court, moyen et long terme
 Volet préventif et volet répressif
 Responsabilité partagée
 Approche holistique
 Gouvernement en conseil le 20 octobre 2021: adoption du « Paquet » et catalogue de mesures
 Bilan en automne 2022

Réunions d’informations locales
 Réunions d’informations à Esch, VdL, Diekirch et Grevenmacher
 Réunions techniques qui s’inscrivent dans la suite des travaux sur la problématique de la
criminalité liée aux stupéfiants
 Présentation du Paquet et de ses avancées
 Échange avec les élus locaux sur les mesures à disposition des communes et discussion
de possibles solutions dans un esprit de responsabilité partagée et selon une approche
holistique

Interventions
Groupe de suivi :
 Ministère de la Justice
 Ministère de la Santé
 Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la
Jeunesse
 Ministère des Affaires étrangères et européennes
 Ministère de la Sécurité intérieure

Ministère de la Justice
 Avant‐projet de loi portant modification de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie

Ministère de la Santé
 Développement de l’offre de consultations régionales
 Délocalisation/décentralisation des offres et fonctions de la
structure Abrigado à Luxembourg‐Ville
 Continuation de la décentralisation nationale des offres
d’encadrement pour usagers de drogues
 Extension de l’offre TABA – Activités structurantes et
occupationnelles pour personnes toxicodépendantes
 Création d’une structure intégrée spécifique pour femmes
toxicodépendantes

Ministère de la Santé
 Développement des offres de traitement de désintoxication
à l’échelle nationale
 Annexe Stëmm vun der Strooss au nord du pays
 Accès universel aux soins
 Bodypackers
 Logement encadré régional pour malades psychiatriques
chroniques et pour personnes toxicodépendantes
 Maison de substitution et offre de substitution bas‐seuil à
l’Abrigado

Ministère de la Santé
 Offre de thérapies résidentielles pour mineurs/jeunes
présentant des troubles de toxicodépendance
 Offre mère‐enfant dans un contexte de toxicodépendance
 Service mobile d’intervention d’urgence et services de
médecine sociale rattachés à plusieurs structures
hospitalières garantissant un service d’urgence

Ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse
 Concept de prévention et d’intervention en matière de
l’usage de stupéfiants au sein des lycées
 Jugendpakt 2022‐2025 : promotion du bien‐être et de la
santé mentale des jeunes

Ministère des Affaires étrangères et européennes
 Direction de l’immigration :
 précision de la notion d’éloignement dans la loi
modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des
personnes et l’immigration
 Centre de rétention :
 construction d’une structure fermée pour personnes à
besoins spécifiques

Ministère de la Sécurité intérieure
 Plan de recrutement extraordinaire au sein de la Police
grand‐ducale
 Plan local de sécurité
 Comité de prévention communal
 Visibilité de la Police sur le terrain
 Bodycams
 Vidéosurveillance
 Garantie d’accès pour le public aux bâtiments privés et
publics

Conclusions
 Responsabilité partagée et approche holistique
 Volet préventif et répressif
 Résultats à court, moyen et long terme
• Persévérance et résilience!
 À appliquer au niveau national et au niveau local en
coopérant avec les communes

Merci pour votre attention

Questions?

