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Béchir Bouderbala
« La législation sur les stupéfiants 
n’est pas applicable, il faut la 
remplacer pour pouvoir accompagner 
les changements de la société ! »
Propos recueillis par Delphine Bauer
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L’inscription sur les listes 
de médiateurs  
(Cass. 2e civ., 27 sept. 2018, 4 arrêts)
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Bertrand Galimard Flavigny
À la Brafa, on parlera de Bruegel

« La législation sur les stupéfiants n’est pas 
applicable, il faut la remplacer pour pouvoir 
accompagner les changements de la société ! » 141c4

Entretien avec Béchir BOUDERBALA, juriste, bénévole chez Norml

Propos recueillis par Delphine BAUER

Volubile et jovial, Béchir Bouderbala, entre comme un coup de vent dans 
un café de la place de la Sorbonne, son quartier général. Ce vingtenaire, 
juriste en droit public, s’est spécialisé depuis un an et demi en droit pénal 
des drogues et exerce comme bénévole au sein de Norml, une association 
ayant pour but d’informer les citoyens, de soutenir les usagers de cannabis 
vers l’accès aux droits et à la santé, de promouvoir la recherche scientifique 
et de regrouper les acteurs de la société civile en faveur d’une réforme de 
la législation sur le cannabis. Responsable du pôle lobbying, plaidoyer et 
soutien juridique aux usagers, il explique pourquoi la loi sur les stupéfiants 
actuelle est inapplicable et inefficace, et comment il serait bon de s’inspirer 
du modèle portugais.
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