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LABELGIQUE 5

4,0  - 5,1 L /100 KM • 106 - 160 G CO2 /KM (MESURÉ SELON NEDC)*

 (1) De série sur la série spéciale Golf JOIN ou option payante à partir de la version Comfortline. (2) L’avantage client (8.800 €) est calculé sur la série spéciale Golf JOIN TSI 85 ch 5v avec Pack Business, et est la somme 
de la remise Salon (3.115 €), de la prime de recyclage conditionnelle (3) (1.500 €) et de l’avantage sur les équipements offerts (4.185 €). (3) Si votre ancien véhicule (quelle que soit sa marque) est hors d’usage, nous nous engageons à le recycler et à le reprendre au prix 
mentionné à l’achat d’une Golf. Le véhicule repris doit être complet et immatriculé depuis au moins 6 mois au nom de l’acheteur. Offre réservée aux particuliers du 04/01/2019 au 28/02/2019 inclus chez les concessionnaires Volkswagen participants agréés en 
Belgique, le nouveau véhicule doit être livré et immatriculé avant le 31/12/2019. Modèle illustré équipé d’options payantes. *Véhicule homologué WLTP. Situation au 28/01/2019, sur base des motorisations homologuées à cette date. Informations environnementales 
(A.R. 19/03/2004) : www.volkswagen.be 

Volkswagen

www.volkswagen.be

C’est plus sûr d’être suivi par une Golf JOIN.

Jusqu’à 8.800 € d’avantages(2) sur la Golf JOIN. (prime de recyclage conditionnelle de 1.500 € incluse(3))

Régulateur de 

vitesse adaptatif

inclus(1)

Découvrez la série spéciale Golf JOIN avec Pack Business, et prenez le volant d’une Golf super équipée avec de nombreux équipements tels que
le régulateur de vitesse adaptatif, la caméra de recul, le GPS ou encore le système de freinage d’urgence.

Conditions Salon prolongées sur toute la gamme Volkswagen jusqu’au 28/02.

« C’est une bonne chose que des
députés reprennent le fil en cours
de route. Cette proposition per-
mettra de cultiver le cannabis
ici, en Belgique, plutôt que d’être
obligé de l’importer. Cela encou-
ragera les entreprises de notre
pays à investir dans la recherche
et le développement de nouveaux

C omment faire face à l’inva-
sion de CBD, le cannabis lé-

gal ? Comment continuer à le sé-
parer de l’ivraie, le cannabis
clandestin contenant du THC,
mais en en récoltant le bon grain
de la production, de la distribu-
tion et de la taxation ? La solu-
tion viendra sans doute de la
création d’une agence officielle
du cannabis pouvant être pré-
sente à toutes les étapes de la
production et de la distribution
de « l’herbe qui fait rire ». C’est
dans ce sens qu’a été déposée
jeudi une proposition de loi par
des parlementaires MR, Open
VLD et CD&V. Qui vont tenter
de raccrocher une majorité alter-
native pour que le texte soit
adopté avant la fin de la session
parlementaire, tant la N-VA a as-
sis son clinquant électoral sur un
credo anti-drogues, notamment
par la tolérance zéro imposée
aux rues d’Anvers, la « ville de ».
Credo fallacieux car le même
parti n’a absolument rien fait
pour faire naître un plan alcool
et on chercherait en vain
quelque action contre les assué-
tudes (médicaments, tabac)
dans ses archives.

Prudence de Sioux
Mais la N-VA, en vaporisant le

gouvernement, a atomisé le texte
que Maggie De Block (Open
VLD), ministre de la Santé pu-
blique, avait préparé pour créer
cette « Agence cannabis » :

médicaments. Et le bureau du
cannabis permettra de garantir
un produit stable et de qualité. Si
des médicaments à base de can-
nabis peuvent améliorer la qua-
lité de vie des patients, alors
nous devons leur donner une
place. » Sans doute marquée à la
culotte par le partenaire N-VA,

la ministre avait pourtant été
jusque-là d’une prudence de
Sioux sur le dossier drogues,
n’accordant in fine qu’une seule
autorisation pour un médica-
ment remboursé et à base de
cannabis, le Sativex, qui soulage
la sclérose en plaques.

Si la proposition est adoptée

– mais quel parti d’opposition
risquera-t-il de se compromettre
avec la majorité en déconfi-
ture ? –, un « bureau cannabis »
sera créé au sein de l’Agence fé-
dérale des médicaments et des
produits de santé (AFMPS) pour
contrôler la production de sub-
stances cannabinoïdes standar-
disées. Il faut dire que la
Convention des Nations unies
sur les stupéfiants, que la Bel-
gique a bien entendu ratifiée, ré-
clame un tel organisme depuis…
1961. Ce bureau délivrerait des
agréments aux éleveurs de
plants et contrôlerait la récolte et
la vente en préservant un mono-
pole sur l’import et l’export.

Sommeil amélioré
De nombreuses recherches

montrent que l’usage thérapeu-
tique de cannabinoïdes atténue
les symptômes de manière cru-
ciale en cas de douleurs neuro-
pathiques et de contractions
musculaires graves. Les médica-
ments à base de cannabinoïdes
apaisent la douleur et renforcent
le confort de sommeil, l’appétit
et la qualité de vie générale. En
outre, la culture et la transfor-
mation pourraient créer de nom-
breux emplois. A Kinrooi, dans
le Limbourg, la start-up Rendo-
can souhaite construire le long
de la Meuse une salle de culture
permettant à 1.500 personnes de
trouver du travail. ■

FRÉDÉRIC SOUMOIS

L’Etat se lancera-t-il bientôt 
dans la culture de cannabis ?
SANTÉ Une proposition associant libéraux et CD&V entend créer un « bureau du cannabis »

La multiplication de magasins vendant du CBD, le cannabis légal, force les autorités à clarifier 
le marché. © PHOTO NEWS. 

LESBRÈVES
CAMBRIOLAGE À ANVERS
Un troisième suspect
sous mandat d’arrêt
Le troisième suspect interpel-
lé en lien avec le cambriolage,
dimanche dernier (3 février),
de la salle des coffres d’une
agence BNP Paribas Fortis à
Anvers, via des tunnels reliés
aux égouts, a été placé sous
mandat d’arrêt par le juge
d’instruction vendredi, signale
le parquet d’Anvers. L’homme
est âgé de 45 ans et est de
nationalité géorgienne.
Deux autres hommes d’ori-
gine géorgienne ont été inter-
pellés et placés en détention
préventive dans le cadre de la
même enquête : un jeune de
27 ans, dont le dossier doit
passer en chambre des mises
en accusation dans les 15
jours, et un jeune de 28 ans.
(b)

BRUXELLES
Les parcs fermés ce week-
end à cause du vent
Le numéro de téléphone 1722
sera activé ce week-end à la
suite d’une alerte de l’Institut
royal météorologique (IRM)
qui prévoit des rafales de vent
considérables, prévient le SPF
Intérieur.
L’IRM attend des rafales de
80 ou 85 km/h durant la
journée de samedi.
Compte tenu des fortes ra-
fales de vent prévues et des
sols gorgés d’eau, les parcs
régionaux bruxellois seront
fermés samedi et dimanche, a
indiqué Bruxelles Environne-
ment. Les parcs devraient
être rouverts lundi matin, se-
lon les conditions météorolo-
giques et après inspection.
(b)


