LA LOI ALLEMANDE
Le rapport avec les drogues est réglé par
•La loi sur la consommation de stupé�iants
(BtmG)
• La loi pénale (StGB),
• La loi sur la protection des mineurs (JuSchG)

La loi sur la consommation de stupéfiants (BtmG) explique
• Quelles drogues sont interdites et qui par conséquent ne peuvent
pas être achetées dans un supermarché : p. ex. le Cannabis,
l’Opium, l’Héroïne, la Cocaïne, la Crystal Meth
• Quelles drogues peuvent seulement être prescrites par un
docteur: p. ex. Benzodiazépine, Tramadol, Tilidine, Lyrica

• Il est interdit de vendre ou de donner à d’autres personnes des drogues
illégales ou des drogues prescrites par un docteur

• Tout ce que l’on peut acheter dans un supermarché est autorisé :
p. ex. de l’alcool, du tabac, du café, du thé,
certains médicaments (pharmacie)
• L’achat d’alcools forts et de tabac est autorisé à partir de 18 ans.
Votre âge sera contrôlé à la caisse !

Quelles drogues sont prohibées en Allemagne?
Quelles sont les conséquences pénales
en Allemagne en lien avec les drogues illégales ?

Les drogues
en Allemagne
Le Droit de garder le silence
• Si vous êtes arrêtez par la police,
dites-leur votre nom et votre adresse.

• Faites appel à un avocat!
• La police a le droit de vous emporter et de vous garder
1 ou 2 jours en garde à vue.

En Droit Allemand

• La torture est strictement interdite.
• Il n’y a pas de peine de mort.
• Personne ne peut vous imposer de suivre une thérapie contre votre volonté.
• On ne peut pas vous maltraiter ou vous enfermer pendant votre
traitement /thérapie

Les tâches de la Police

La police a pour obligation de mener des enquêtes lorsqu’elle est
informée qu’une personne possède des drogues illégales :
quelle que soit la quantité.

• Il n‘ a pas de quantité autorisée

• Il n’existe pas d‘ „endroits sûrs“

L

• Il y a toujours des sanctions

Les sanctions pour la vente/ l’achat / le trafic de drogues
• Amendes �inancières • Peines d‘emprisonnement

• Au moins 1 an d’emprisonnement pour le tra�ic de drogue
dans le but de gagner de l’argent
• Votre obligation de résidence pourrait être renforcée

• Votre demande d’asile pourrait être compromise!

Drogues

Tabac



Alcool





La substance
active de la
plante de
tabac est la
nicotine
LA POSSESSION ET
LA CONSOMMATION
Possession =

Tout ce que vous avez à
votre disposition

Consommation =

tout usage de drogue : mangé, bu,
fumé, ou injecté

ACHETER ET VENDRE
Acheter =

Acquérir des substances en
contrepartie de services ou de paiement

Vendre =

Céder des substances à quelqu’un en
contrepartie de services ou de paiement

Tra�ic =

Vendre et/ou acheter des substances
a�in de gagner de l’argent

Autorisé à partir
de 18 ans

Vin, bière et vin
mousseux sont
autorisés à partir de
16 ans. Toutes autres
sortes d’alcool, que
vous pouvez acheter
dans un supermarché, sont
autorisées à partir
de 18 ans.

Vin, bière et vin
À acheter dans les mousseux sont
autorisés à partir de
supermarchés à
16 ans. Toutes autres
partir de 18 ans
(Tabac, Narguilé, sortes d’alcool, que
cigarettes, tabac à vous pouvez acheter
dans un supermarché,
mâcher ou à
sont autorisées à partir
priser)
de 18 ans.

Cannabis

Aussi connu sous
le nom Marijuana,
Haschisch, huile
de Haschisch,
Ganja, Chanvre,
Recréatif, Pot
Acte punissable

ainsi que la
possession de
semence !
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Opioïdes

Amphétamine

Comme l’Opium,
l’Héroïne,
la Morphine ou la
Diamorphine

Comme Speed,
la Cocaïne,
l’ Ecstasy,
la Crystal Meth

Acte punissable

Acte punissable
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sauf si se sont des
médicaments
prescrits par un
docteur

