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Accueil > Qu’est-ce que je risque si je me fais prendre avec du cannabis sur moi ?

Notre réponse
Références légales
Documents types
Articles 1, 2 bis et 2 ter de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses,
soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant
servir à la fabrication illicite de substances... [1]
Articles 6, 61, 62 et 63 de l'arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances
stupéfiantes, psychotropes et soporifiques [2]
Annexes I à VI de l'arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes,
psychotropes et soporifiques [3]
Article 135, § 2, de la nouvelle loi communale, codifiée par l'arrêté royal du 24 juin 1988, ratifié par la
loi du 26 mai 1989. [4]
Articles 322 à 326 du Code pénal. [5]
Directive du 25 janvier 2005 commune de la Ministre de la Justice et du Collège des procureurs
généraux relative à la constatation, l'enregistrement et la poursuite des infractions en matière de
détention de cannabis [6]
Tableau de synthèse : sanctions en cas d'usage et/ou de commerce de drogues. [7]
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Applicable en :
Région wallonne
Région de Bruxelles-Capitale
Région flamande
Imprimer cette question
Envoyer par e-mail
Réagir à cette fiche

Cette fiche n'est plus valide. La réponse est en cours de correction.
La fiche sera disponible très bientôt. Merci de revenir plus tard.
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Ces questions réponses constituent une source d'information générale. Leur exploitation de manière
indépendante doit faire l'objet de la plus grande prudence. Il est vivement conseillé de vérifier
l'applicabilité au cas spécifique.
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Envoyer par e-mail
Votre nom *

Votre e-mail *

E-mail du destinataire *

Sujet *

Message *

Envoyer
x

Réagir à cette fiche
Votre nom *

Votre e-mail *

Sujet *

Message *

Envoyer
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