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Vente et production CBD en Belgique.
La presse a dernièrement relaté de l'ouverture dans notre pays du premier magasin vendant
des produits à base de cannabidiol (CBD).
Vu que ces produits ne contiennent que 0,2 % de THC (tétrahydrocannabinol), ils ne
tomberaient pas sous le couvert de la loi sur les stupéfiants dans notre pays. D'ailleurs, le
consommateur belge a déjà la possibilité d'acheter des produits similaires sur les plateformes
de vente en ligne. Les produits à base de CBD sont notamment proposés sur Amazon.
En Allemagne, la culture de chanvre est autorisée depuis début 2018, bien qu'elle soit soumise
au respect de normes importantes. D'autres pays d'Europe autorisent aussi la culture de
chanvre à des fins industrielles, surtout pour l'usage médical de CBD qui a été légalisé dans de
nombreux pays ces dernières années.
D'après ce que j'ai pu lire dernièrement, vous travailleriez également sur un projet permettant la
culture de chanvre à des fins médicales.
1. Qu'en est-il de l'adaptation de la législation en la matière?
2. Une première plantation de cannabis thérapeutique dans le Limbourg pourrait même déjà
voir le jour en Belgique. À quelle stade sont vos études à ce sujet?
3. Vu que la plupart de nos pays voisins s'ouvrent à la vente et production du CBD, ne serait-il
pas envisageable de faire pareil afin que nous puissions également en tirer des bénéfices?

DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID
LA MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE PUBLIQUE

Antwoord op de parlementaire vraag nr. K 2657 van 10/10/2018 van mevrouw
Jadin
Het Geachte Lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.
1.
Ik heb inderdaad opdracht gegeven aan mijn administratie om een wetswijziging voor te bereiden die de
oprichting van een bureau voor medicinale cannabis mogelijk maakt. De oprichting van een dergelijk
bureau door de overheid, dat toeziet op de kweek van medicinale cannabis, wordt vereist door de
internationale conventies van de Verenigde Naties betreffende verdovende middelen en is een
verplichting voor elke lidstaat van de conventie die medicinale cannabis wenst te kweken. Na aanpassing
van de wet zullen de praktische modaliteiten geregeld worden door een koninklijk besluit waarin het
toezicht, de verkoop, e.d. geregeld worden.
2.
Zolang er geen bureau voor medicinale cannabis opgericht is kan, conform de conventies van de
Verenigde Naties, geen kweek van cannabis voor wetenschappelijke of medische doeleinden plaatsvinden
in een lidstaat van de conventie.
3.
CBD of Cannabidiol is een substantie met bekende farmacologische werking. Het is dan ook logisch dat
het voor medisch gebruik enkel op de markt kan komen in de vorm van een geneesmiddel dat aan de
wettelijke bepalingen voldoet. In de Verenigde Staten werd recent de verkoop van een dergelijk
geneesmiddel toegelaten, de vergunningsprocedure voor de Europese Unie is lopende en we mogen
hopen binnen afzienbare tijd dit geneesmiddel met gegarandeerde kwaliteit beschikbaar te hebben op de
Europese markt. Het op de markt brengen van CBD voor menselijke consumptie met een ander statuut is
dan ook niet mogelijk. Niet alleen is er een conflict met het statuut van geneesmiddel, maar voor
voedingssupplementen is CBD niet toelaatbaar aangezien het om een “novel food“ gaat waarvoor geen
toelating verleend is. De voedingssupplementen met CBD die aangeboden worden (veelal van buiten de
Europese Unie) bevinden zich dan ook in de illegaliteit.

Commenté [LH1]: @Chefs :
We hebben de wil om dit te doen ooit al in het
parlement gezegd, maar de timing was toen helemaal
anders (cfr. WDB7 en de beslommeringen).
Anderzijds weet ik ook niet goed hoe we het anders
moeten omschrijven, want het is al in dat stadium?

Réponse à la question parlementaire n° K 2657 du 10/10/2018 de madame Jadin
L’Honorable Membre trouvera ci‐après la réponse à sa question.
1.
J’ai en effet demandé à mon administration de préparer une proposition de modification de loi qui
permettra l’établissement d’un bureau de cannabis médicinal. L’établissement d’un tel bureau par les
autorités qui supervisent la culture du cannabis médicinal est une exigence des conventions
internationales des Nations Unies concernant les stupéfiants, et une obligation pour chaque Etat membre
de la convention qui souhaite cultiver du cannabis médicinal. Après modification de la loi, un arrêté royal
devra régler les aspects pratiques comme la supervision, la vente, etc..
2.
Conformément aux dispositions des conventions des Nations Unies, la culture du cannabis pour usage
médicinal ou scientifique n’est pas possible dans un Etat membre de la convention avant l’établissement
effectif d’un Bureau de cannabis médicinal.

3.
Le CBD ou cannabidiol est une substance avec une activité pharmacologique connue. Il va donc de soi que
cette substance ne peut être mise sur le marché pour des fins médicales que sous la forme d’un
médicament répondant aux exigences légales prévues. La vente d’un tel médicament a tout récemment
été autorisée aux Etats Unis, et la procédure d’autorisation au niveau de l’Union européenne est en cours.
Nous pouvons donc espérer avoir ce médicament sur le marché européen avec une qualité garantie dans
un avenir proche. La mise sur le marché de CBD sous un autre statut pour consommation humaine n’est
donc pas possible. Il n’y a pas uniquement conflit avec le statut du médicament, mais pour les
compléments alimentaires le CBD n’est pas permis vu que il s’agit d’un « novel food » pour lequel il n’y a
pas d’autorisation. Les compléments alimentaires qui sont offerts à la vente (souvent en dehors l’Union
européenne) se trouvent donc dans l’illégalité.

De Minister,

La Ministre,

Maggie DE BLOCK

