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Existe-t-il un cannabis
légal? "Nous perdons du
temps"
21-02-19, 06h00 - Yannick Verberckmoes
LIRE PLUS TARD 

Les magasins de produits de cannabis
légaux se multiplient dans notre pays.
À Bruxelles, il existe même un service
de courrier spécial. Mais ces produits
de cannabis légaux sont-ils si légaux?
"Il doit y avoir une clarté, parce que
nous perdons du temps."

https://www.demorgen.be/binnenland/bestaat-er-wel-zoiets-als-legale-cannabis-we-zijn-tijd-aan-het-verliezen-bc71e3b5/
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d'une vague de cannabis légal", déclare
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Fom Ly du Cannabis Social Club
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Brussels. "Je pense même que le marché
est un peu saturé." C'est pourquoi il a eu
une idée. Au lieu d'ouvrir un magasin
physique pour les produits de cannabis
légaux, il a créé sa propre version de
Deliveroo.
Ly travaille depuis quelques mois à la
mise en place d’un nouveau service de
messagerie pour les produits contenant
du cannabidiol (ou produits à base de
CBD). Ces produits ont comme base la
plante de cannabis. Mais comme il n’ya
pratiquement pas de THC - la substance
active du cannabis, qui amène les gens
dans des sphères plus élevées - vous ne
vous énervez pas.
"Le THC est en effet interdit", explique le
responsable, qui a déjà servi environ 150
clients. "Mais si cela n’est pas autorisé
avec le THC, nous le faisons uniquement
avec le CBD. Mon objectif n'est pas de
gagner de l'argent, mais de promouvoir
les produits à base de cannabis. "

Conseils de ﬂeurs

PARTAGER

«C’est principalement le
lieu où les personnes qui
souhaitent se détendre et
cherchent une alternative
à ce que vous pouvez
trouver dans la rue
viennent à l’étage»
KEVIN GOUMET, GÉRANT STREET SHOP
https://www.demorgen.be/binnenland/bestaat-er-wel-zoiets-als-legale-cannabis-we-zijn-tijd-aan-het-verliezen-bc71e3b5/
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JOURNAL BOUTIQUE SERVICE CLIENT

ces derniers temps. Les magasins
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apparaissent dans de nombreuses villes
avec des biscuits à la CBD ou des
robinets sur les étagères et même de
l'huile à la CBD. Vous pouvez également
acheter des fleurs avec du CBD, qui
ressemble à des fleurs de cannabis dans
le circuit illégal. Selon les vendeurs, tout
est complètement légal.
"Il y en a effectivement de plus en plus",
déclare Kevin Goumet, responsable de
Street Shop à Bruxelles. "C’est là que les
gens qui viennent s’établir veulent
trouver une alternative à ce que vous
pouvez trouver dans la rue."
N on seulement les gens qui veulent
utiliser leur contrôle des mauvaises
herbes, rechercher des produits de la
CDB. Aussi, les personnes souffrant de
maladies telles que l'insomnie ou la
douleur se réfugient dans le cannabis
sans presque aucun THC.
"Je pose des questions", déclare Jan
Tytgat, professeur de toxicologie à la KU
Leuven. "Je suis favorable au cannabis
médical, mais il doit être distribué par la
pharmacie. Ces magasins peuvent
prétendre à leurs clients que leur huile
contient moins de 0,2% de THC. Mais
qui vérifie ou prouve cela? "
Selon Goumet, directeur de Street Shop,
il n’est pas dans l’intention de faire venir
des personnes se plaindre de problèmes
de santé. "Nous ne sommes pas des
médecins."
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comme une alternative légale au

JOURNAL BOUTIQUE SERVICE CLIENT

cannabis? Les commerçants protègent
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généralement leurs marchandises de
toute légalité, car elles ne contiennent
jamais plus de 0,2% de THC. Mais selon
l'agence alimentaire, les produits à base
de CBD sont également également
interdits.

Street Shop à Bruxelles. © Illias Teirlinck
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Il existe une exception qui vous permet
quand même de vendre les produits.
"Mais c'est une procédure très
compliquée", déclare Jan Eyckmans,
porte-parole du SPF Santé publique. "Il y
a eu quelques dizaines d'exceptions pour
les produits alimentaires, mais cela
concerne toujours le sort d'un certain
produit. Donc, cela reste de petits
volumes. "
Selon Eyckmans, les exceptions sont
principalement autorisées pour tout ce
qui concerne le traitement des graines de
la plante de cannabis. Cela concerne, par
exemple, les cookies. "Il n'y a pas de
THC ou de CBD dans ces graines", dit-il.
"L'huile pressée à base de graines est
également autorisée."
Entre-temps, un certain nombre de
magasins CBD ont été contrôlés, que ce
soit à la demande du maire ou par le
https://www.demorgen.be/binnenland/bestaat-er-wel-zoiets-als-legale-cannabis-we-zijn-tijd-aan-het-verliezen-bc71e3b5/
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généralement de policiers et
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d’inspecteurs de divers organismes
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publics. Les produits sont également
inclus dans certains magasins. Les
résultats des inspections ne sont pas
clairs pour le moment. "Nous avions
également des inspecteurs sur le sol", a
déclaré Goumet. "Mais après les
contrôles, nous venons de récupérer tous
nos biens."

Crépuscule

PARTAGER

"Je suis en faveur du
cannabis médical, mais il
doit être distribué via la
pharmacie"
JAN TYTGAT, TOXICOLOGUE (KU
LEUVEN)

Il semble donc que les magasins
continuent à prospérer dans une sorte de
zone de crépuscule légale, bien que le
gouvernement souligne que presque rien
n'est autorisé. "En ce qui concerne la
CDB, il y a peu d'admission", a déclaré
Jelle Boone, porte-parole de la ministre
de la Santé, Maggie De Block (Open
Vld). "Une fois qu'une propriété
thérapeutique est attribuée à un produit,
elle est interdite. Et en tant que produit
alimentaire, il ne peut généralement pas
être vendu. "
Dans l'intervalle, des vendeurs tels que
Fom Ly ont plaidé en faveur d'un cadre
juridique clair dans lequel il est possible
de vendre leurs produits. "Il y a
https://www.demorgen.be/binnenland/bestaat-er-wel-zoiets-als-legale-cannabis-we-zijn-tijd-aan-het-verliezen-bc71e3b5/
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il. "Mais il faut vraiment un cadre clair
JOURNAL BOUTIQUE SERVICE CLIENT

pour THC et la CDB. Maintenant, nous
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perdons juste du temps. Lorsque je
vends des bouquets de fleurs contenant
des ventes de CBD, je mets une étiquette
indiquant «Ne fumez pas, ne
consommez pas». Sur l'huile, il est écrit
qu'elle a besoin de masser. Il appartient
ensuite au client de voir ce qu’il en fait. "

EN SAVOIR PLUS À CE SUJET
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Avantages

1

Ce perdant autoproclamé vend des
théâtres dans le monde entier

2

Laissez-nous bricoler jusqu'à l'âge de
quarante ans et alors seulement
travailler. La révolution des rollators
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