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 AVANT-PROPOS
En janvier 2011, un groupe de personnalités de haut rang venant 
des continents américain et européen ont fondé la Commission 
globale de politique en matière de drogues. Les effectifs de la 
Commission ont depuis augmenté et elle compte aujourd’hui 
des membres des quatre coins du monde. Dix anciens chefs 
d’État ou de gouvernement, un ancien Secrétaire général 
des Nations Unies, et d’autres personnalités des sphères 
économique, financière et culturelle, considèrent devoir lutter 
pour des politiques en matière de drogues basées sur des faits 
scientifiquement avérés, les droits humains, la santé publique et 
la sécurité pour tous les segments de la population. 

Le premier rapport de la Commission globale fut publié en 
2011. Ce rapport brisait un tabou en révélant les conséquences 
négatives de la prétendue « guerre contre les drogues », et 
appelait à un changement de paradigme radical : il demandait à 
ce que soient d’abord privilégiées la santé et la sécurité, afin de 
permettre la mise en place de mesures qui aident véritablement 
les individus et les communautés. Les trois rapports publiés 
en 2012, 2013 et 2015 ont examiné plus en détail comment 
l’approche punitive du contrôle des drogues et la pénalisation 
des consommateurs sont responsables de la propagation du 
VIH/Sida et de l’hépatite C, ainsi que de l’obstruction d’accès 
aux soins palliatifs, aux analgésiques, et à d’autres médicaments 
essentiels.

Dans son rapport de 20141 – résumé dans ce document – la 
Commission globale de politique en matière de drogues a 
présenté cinq voies principales de réforme : accorder la priorité 
à la santé publique ; garantir un accès aux médicaments essen-
tiels sous contrôle ; mettre fin à la pénalisation des personnes 
qui consomment des drogues et en possèdent pour usage 
personnel ; remplacer les réponses répressives par des peines 
alternatives pour les acteurs mineurs du trafic des drogues 
illicites et encourager les efforts de développements socio- 
économiques pour leur offrir des opportunités dans l’économie 
licite ; et réguler le trafic de drogues pour faire reculer le crime 
organisé et ses conséquences en matière de corruption et de 
violence. Ces voies forment une feuille de route en vue de 
changements pratiques en matière de politiques publiques, qui 
permettront de mieux faire face aux problèmes liés aux drogues 
auxquels nos sociétés sont confrontées. 

Le régime de contrôle international des drogues, fondé sur un 
consensus vieux de plus de 50 ans, se trouve aujourd’hui mis 
à mal. Face à l’approche punitive, de plus en plus d’autorités 
nationales ou locales expérimentent d’autres manières de gérer 
la présence des drogues dans la société. Ainsi, on voit s’instaur-
er la régulation légale de diverses substances, la dépénalisation 
des consommateurs de drogues, et la mise en place – même 
si à une échelle encore insuffisante – d’interventions visant à la 
réduction des méfaits et d’une large gamme de thérapies pour 
répondre aux besoins, à la volonté et au potentiel de chacun. 
Ces expérimentations se fondent avant tout sur des faits scien-
tifiquement avérés, et des innovations se répandent sur les con-
tinents américain, africain, européen, asiatique et du Pacifique. 
Ce changement de perspectives essentiel et véritablement 
global est extrêmement bienvenu. Nous sommes ici témoins de 
réformes en marche.

Il est maintenant temps de remettre en cause la manière dont 
les sociétés considèrent les drogues et les personnes qui les 
consomment. Seule une minorité des consommateurs de 
drogues en ont un usage problématique. Or, si les substances 
consommées présentent un risque pour leur santé, les dangers 
sont encore plus grands lorsque la consommation de drogues 
est criminalisée. De fait, ces individus n’ont qu’un accès restreint 
aux services de santé et se trouvent alors parfois impliqués 
dans des conduites à risque qui auraient pu être évitées. Ils 
font aussi souvent face à des difficultés sociales ou profession-
nelles, ainsi qu’à la marginalisation et à la discrimination. Ils sont 
considérés par la société comme n’étant dignes ni de soutien, 
ni de compréhension, alors même qu’ils ont besoin de se sentir 
responsabilisés par des traitements adaptés à leurs besoins et 
par l’intégration sociale. Une approche répressive du contrôle 
des drogues porte donc fondamentalement préjudice aux rela-
tions entre l’individu et l’État. Les personnes qui consomment 
des drogues doivent être reconnues pour ce qu’elles sont : des 
membres responsables et à part entière de la société, avec des 
droits pleins et une dignité entière. 

La très grande majorité des gens utilisent et consomment des 
drogues de manière raisonnable. Cependant, aussi longtemps 
que leur approvisionnement est dépendant du marché criminel 
à cause de la prohibition, ils risqueront des  procédures pénales, 
des problèmes de santé et d’autres dangers, alors même qu’ils 
s’adonnent à un acte qui pourrait sinon être sans conséquences 
négatives pour eux ou pour les autres.

Il n’existe pas de solution unique pour mettre en place une 
réforme de politique en matière de drogues, sinon celle de la 
mise en œuvre des droits humains universels comme norme 
de base. Le nouveau paradigme exige des changements en 
matière de politiques publiques et de pratiques nationales et 
internationales. Il y aura des difficultés et des erreurs, et les ré-
sultats devront être partagés en toute honnêteté. Le débat pub-
lic mondial que nous avons demandé pendant plusieurs années 
est maintenant pleinement engagé. Il ne s’arrêtera pas, mais va 
gagner en profondeur. Bien que de nombreux progrès aient été 
accomplis ces dernières années, le travail est loin d’être terminé. 
Les responsables politiques doivent, à tous les niveaux, non 
seulement être pragmatiques mais aussi courageux. Les États 
doivent maintenant assumer leur entière responsabilité, retirer 
les drogues des mains du crime organisé et prendre le contrôle 
des marchés, afin de protéger la santé, la sécurité et les pleins 
droits de chacun. Il est maintenant temps d’agir et de ne laisser 
personne de côté.

Ruth Dreifuss,  
Ancienne présidente et Conseillère fédérale, Cheffe du Dépar-

tement  de l’intérieur de la Suisse, Présidente de la Commission 

globale de politique en matière de drogues 

Fernando Henrique Cardoso, 
Ancien président du Brésil, Ancien président de la Commission 

globale de politique en matière de drogues (2011-2016)
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CINQ VOIES POUR DES POLITIQUES 
EFFICACES EN MATIÈRE DE DROGUE
 
Les objectifs déclarés des politiques de contrôle des drogues, ainsi que les critères d’évaluation de ces po-
litiques, méritent d’être revus et corrigés. Les buts et mesures traditionnels, tels que le nombre d’hectares 
de cultures interdites détruits, la quantité de drogue saisie et le nombre de personnes arrêtées, poursuivies, 
condamnées et incarcérées en vertu des lois antidrogues, n’ont pas atteint les résultats positifs escomptés.

1. ASSURER AVANT TOUT LA SANTÉ ET  
LA SÉCURITÉ DES PERSONNES
Assurer avant tout la santé et la sécurité requiert une 
réorientation fondamentale des priorités et des res-
sources en matière de politiques publiques, qui per-
mettrait d’abandonner les mesures punitives inefficaces 
au profit d’interventions sanitaires et sociales éprou-
vées. En évaluant l’impact des politiques de contrôle de 
drogues et en analysant les résultats positifs, il est beau-
coup plus important de se concentrer sur les buts et 
mesures qui visent à réduire non seulement les risques 
attribuables à la consommation de drogues, telles que 

les surdoses mortelles et la dépendance, mais aussi les 
dommages liés à la prohibition, tels que la propagation 
du VIH/sida et des hépatites, entre autres maladies, le 
crime, la violence, la corruption, les violations des droits 
de l’homme, la dégradation de l’environnement, le dé-
placement de collectivités et la puissance des organisa-
tions criminelles. Les mesures éprouvées de prévention, 
de réduction des risques et de traitement doivent être 
augmentées pour couvrir les besoins des personnes qui 
consomment des drogues.

2. ASSURER L’ACCÈS AUX  
MÉDICAMENTS ESSENTIELS
Plus de 75% de la population mondiale endure des 
douleurs et souffrances évitables, l’accès à ces médica-
ments étant inexistant ou très restreint. Cette situation 
perdure malgré le fait que la prévention de la mauvaise 
santé constitue une obligation et un objectif primor-
diaux du régime mondial de contrôle des drogues. Les 
gouvernements doivent établir des plans clairs et des 
échéanciers pour éliminer les obstacles nationaux et in-
ternationaux à la présente recommandation.

Ils devraient également débloquer les fonds nécessaires 
pour mettre sur pied un programme international – su-
pervisé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
et élaboré en partenariat avec l’Office des Nations 
Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et l’Organe 
international de contrôle des stupéfiants (OICS) – afin 
de garantir un accès équitable et abordable à ces médi-
caments là où ils ne sont pas disponibles.

3. EN FINIR AVEC LA CRIMINALISATION ET L’INCARCERATION 
DES PERSONNES QUI CONSOMMENT DES DROGUES
Les recherches scientifiques nous montrent que la cri-
minalisation de l’usage et de la possession de drogues 
n’a peu, voire aucun effet sur les quantités de drogues 
consommées dans une société ouverte. En revanche, ce 
genre de politiques publiques encourage les compor-
tements à haut risque, telles les pratiques dangereuses 
d’injection, dissuade les personnes qui ont besoin 
d’une prise en charge de leur dépendance de chercher 
un traitement, détourne les ressources de répression de 
la criminalité grave, et entame les fonds personnels et 
gouvernementaux qui pourraient être autrement consa-

crés à des investissements plus fructueux pour la vie des 
personnes. Enfin, les politiques répressives accablent 
des millions de personnes avec les conséquences né-
fastes à long terme d’une condamnation pénale. Le 
recours au système de justice, pour obliger des per-
sonnes arrêtées pour possession de drogue à suivre 
un traitement, fait souvent plus de mal que de bien. Il 
est beaucoup plus constructif de garantir la disponibi-
lité de divers services de soutien dans les collectivités. 
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4. RÉORIENTER LES RÉPONSES RÉPRESSIVES VERS  
LE TRAFIC DE DROGUES ET LE CRIME ORGANISÉ
Les gouvernements allouent des ressources énormes à 
la traque, à l’arrestation et à la détention de personnes 
impliquées dans le trafic de drogue, avec peu de preuves 
– ou en absence de preuves – que ces efforts atténuent 
les problèmes causés par la drogue ou découragent des 
tiers de participer à des activités similaires. Les sanc-
tions communautaires, ainsi que d’autres exemples de 
sanctions non-criminelles, se sont systématiquement ré-
vélées comme étant plus efficaces et moins onéreuses 
que la criminalisation et l’incarcération. 

Les personnes engagées dans l’agriculture de subsis-
tance et les travailleurs journaliers – participant de fa-
çon non-violente à la récolte, à la transformation, au 
transport ou au commerce de substances illicites – qui 
ont trouvé une bouffé d’oxygène dans l’économie clan-
destine uniquement pour des raisons de survie, ne de-
vraient pas faire l’objet de sanctions pénales. Dans ces 
cas, les efforts de développement socio-économique 
à long terme, qui améliorent l’accès aux terrains culti-
vables et à l’emploi, réduisent l’inégalité économique 
et la marginalisation sociale, et améliorent la sécurité, 
sont les seuls efforts en mesure d’offrir une stratégie de 
sortie satisfaisante du marché illégal.

Les gouvernements doivent aussi anticiper les manières 
dont les initiatives de maintien d’ordre public, en parti-
culier les « descentes » militarisées, peuvent exacerber 

la violence criminelle et l’insécurité publique. En effet, 
provoquer des changements au sein du marché noir, tel 
que le déplacement du contrôle d’une route de trafic 
d’une organisation criminelle à une autre, produit sou-
vent plus de conséquences négatives que positives. 

Les objectifs de la répression de l’offre doivent être ré-
orientés du désir impossible d’éradication du marché 
vers des objectifs plus réalistes, tels que la réduction 
de la violence et autres problèmes liés au trafic. Les 
ressources doivent être dirigées vers les éléments les 
plus perturbateurs, problématiques et violents du trafic, 
en renforçant parallèlement la coopération internatio-
nale, afin de réprimer la corruption et le blanchiment 
d’argent. De plus, il est essentiel que la reconnaissance 
des responsabilités en cas d’atteintes aux droits de 
l’homme commises en appliquant les lois antidrogue 
soit plus systématique. En particulier, les États doivent 
abolir la peine de mort pour tous les délits et crimes liés 
à la drogue.

5. RÉGULER LES MARCHÉS DE LA DROGUE POUR 
DONNER LE CONTRÔLE AUX GOUVERNEMENTS
Les succès et les échecs de la régulation de l’alcool, du 
tabac et des médicaments – entre autres produits et ac-
tivités comportant des risques, notamment sanitaires, 
pour les personnes et les sociétés – sont riches en ensei-
gnements. De nouvelles expériences sont requises pour 
autoriser un accès légal mais restreint aux drogues qui, 
à ce jour, ne sont disponibles que dans la clandestinité. 
Ces expériences devraient englober l’extension de la 

prescription médicale d’héroïne pour certains usagers 
dépendants de longue date, qui a connu un franc suc-
cès en Europe et au Canada. Au bout du compte, la ma-
nière la plus efficace de réduire les dommages à grande 
échelle provoqués par le régime mondial de prohibition 
des drogues, et de se rapprocher des objectifs de santé 
publique et de sécurité, consiste à contrôler les drogues 
dans le cadre d’une régulation légale responsable.

CES QUATRE RECOMMANDATIONS 
N’EXIGENT AUCUNE RÉVISION DES 
CONVENTIONS INTERNATIONALES DE 
CONTRÔLE DES DROGUES.
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COÛTS DE PLUS D’UN DEMI-SIÈCLE 
DE LA « GUERRE AUX DROGUES »
DISCRIMINATION ET  
ATTEINTES AUX DROITS HUMAINS 

Les approches punitives en matière de drogues portent at-
teinte aux droits humains dans toutes les régions du monde. 
Elles conduisent à l’érosion des libertés civiles et des normes 
d’équité des procès, à la stigmatisation de personnes et de 
groupes, et à l’imposition de peines abusives et inhumaines.

• Bien que la peine de mort pour des infractions 
liées à la drogue soit non-recommandée par la loi 
internationale, elle est encore appliquée dans 33 
pays.2  Ainsi, au motif de telles infractions, il est 
supposé que 549 personnes ont été exécutées 
courant 2013. Cependant, il est possible que plus 
d’exécutions aient eu lieu que les registres publics 
ne laissent supposer.3  
• L’application des lois contre la drogue a fait 
exploser le nombre de détenus (prison, déten-
tion provisoire ou internement administratif). De 
nombreuses personnes usagères de drogues 
subissent, en outre, des « traitements » forcés dans 
des centres de détention obligatoire, y compris 
quelque 235 000 personnes en Chine et en Asie du 
Sud Est.4 
• Davantage de femmes dans le monde sont em-
prisonnées pour des infractions liées aux drogues 
que pour tout autre crime.5  Une femme sur quatre 
derrière les barreaux en Europe et en Asie centrale 
a été incarcérée pour une telle infraction,6  et les 
proportions dépassent 60% dans de nombreux 
pays d’Amérique latine.7  
• L’application des lois antidrogue affecte les 
minorités ethniques de manière disproportionnée. 
Aux États-Unis, les Afro-Américains constituent 
13% de la population, pourtant ils comptent pour 
33.6% des arrestations liées aux drogues et 36.5% 
des personnes incarcérées pour des condamna-
tions liées aux drogues.8  Des disparités raciales 
similaires ont été observées ailleurs, y compris au 
Royaume-Uni,9 au Canada10 et en Australie.11

UNE MENACE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE ET 
LA SÉCURITÉ 

L’application de lois punitives pour lutter contre la drogue 
accroit les risques sanitaires liés à l’usage de drogues, en par-
ticulier chez les personnes les plus vulnérables, car le marché 
de la drogue est laissé entre les mains du crime organisé et 
les usagers sont criminalisés, au lieu d’être aidés.

• La production et la vente au détail clandes-
tines aboutissent souvent à la mise en marché de 
drogues frelatées, dont la puissance et la pureté 
sont inconnues et qui s’accompagnent de risques 
nettement supérieurs. Des exemples de ce prob-
lème comprennent l’héroïne contaminée par de 
l’anthrax,12  ou la cocaïne coupée avec du lévami-
sole (un vermifuge)13.  
• À partir de 2016, en Russie, plus d’un million, 
voire un million et demi, de personnes sont in-
fectées par le virus VIH.14 57% de ces personnes 
l’ont contracté à travers l’injection de drogues et 
20% des personnes qui prennent de la drogue en 
Russie sont testées positives au VIH.  Puisque les 
personnes usagères de drogues sont criminalisées, 
l’accès aux services vitaux de réduction de risques 
et autres traitements est soit très restreint, soit 
totalement interdit.15 
• Le régime actuel de contrôle des drogues a créé 
des obstacles légaux et politiques à la distribution 
d’opiacés dans le but d’atténuer la douleur ou dans 
le cadre de soins palliatifs. 75% de la population 
mondiale, surtout dans les pays aux revenus bas ou 
moyens, ont peu ou aucun accès aux médicaments 
analgésiques dont ils ont besoin.16

• Les politiques restrictives augmentent le risque 
de mort prématurée par surdose ou de réaction 
aiguë à la prise de drogues. En 2015, il y a eu 
environ 33 000 morts par surdose d’opioïdes aux 
États-Unis.17 Or, les médicaments en mesure de 
contrer les effets d’une overdose ne sont toujours 
pas disponibles partout.
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UN ÉCHEC SELON LES PROPRES MESURES DU 
RÉGIME DE CONTRÔLE ACTUEL : DES MILLIARDS 
GASPILLÉS ET DES ÉCONOMIES MINÉES

La production, l’offre et la consommation de stupéfiants 
continuent d’augmenter malgré 100 milliards de dollars 
dépensés chaque année dans le monde pour soutenir la  
« guerre contre la drogue »,18 avec des coûts désastreux sur 
les plans financier et social. La communauté internationale est 
plus que jamais aux antipodes d’un « monde sans drogues ». 

• La meilleure estimation de l’ONUDC du nom-
bre de consommateurs dans le monde âgés entre 
15 et 64 (usage au cours de l’année précédente) 
est passée de 203 millions en 2008 à 247 millions 
en 2015, ce qui représente une progression de la 
fréquence des utilisateurs allant de 4.6% à 5.1% en 
sept ans.19, 20

• La production illégale d’opium dans le monde a 
crû de plus de 380% depuis 1980, passant de 1 000 
tonnes à plus de 4 770 tonnes en 2016.21 Simultané-
ment, le prix de l’héroïne s’est effondré de 75% 
en Europe depuis 1990, et de 80% aux États-Unis, 
malgré une augmentation du degré de pureté.22

• Du propre aveu de ses représentants, le système 
international de contrôle des drogues est démuni 
face à la prolifération de nouvelles substances 
psychoactives (NSP).23 Dès 2012, le nombre de ces 
substances dépassait celui des drogues interdites 
en vertu du cadre international de contrôle des 
drogues. 
• L’accent mis sur des politiques répressives con-
treproductives entraîne un détournement de res-
sources publiques loin des interventions sanitaires, 
d’autres priorités policières et d’autres services 
sociaux éprouvés.24

• Le commerce de drogues illicites affaiblit 
également l’état de droit. En 2010, le Secrétaire de 
la sécurité publique au Mexique a estimé que les 
cartels ont dépensé plus d’un milliard de dollars 
chaque année en pots-de-vin pour la police mu-
nicipale.25 En 2011, les groupes de trafiquants de 
drogue mexicains et colombiens auraient blanchi 
jusqu’à 39 milliards de dollars de recettes issues du 
commerce de gros.26

UN STIMULANT POUR LE CRIME ET 
L’ENRICHISSEMENT DES CRIMINELS

Le prix élevé des drogues représente le meilleur motif 
des groupes criminels pour entamer le commerce de ces 
drogues et pousse certains usagers dépendants à com-
mettre des crimes afin de financer leur consommation. 

• La prohibition des drogues a alimenté un 
marché illégal mondial de l’ordre de plusieurs cen-
taines de milliards, selon l’estimation de L’ONUDC. 
D’après les données de 2005, la production aurait 
atteint une valeur de 13 milliards de dollars, le 
commerce de gros 94 milliards, et la vente au détail 
322 milliards.27 La taille du marché mondial de gros 
des drogues dépasserait l’estimation équivalente 
pour les céréales, le vin, la bière, le café et le tabac 
combinés.28

• Les marchés clandestins de drogues, non régle-
mentés, sont violents de nature. Paradoxalement, 
les efforts d’interdiction couronnés de succès et 
les arrestations de chefs de cartels de la drogue et 
de trafiquants ont tendance à créer une vacance 
du pouvoir, qui entraîne à son tour un regain de 
violence, les autres acteurs se disputant les parts 
de marché libérées.29 Au Mexique, par exemple, 
depuis que la guerre contre la drogue a été intensi-
fiée en 2006, le nombre de morts lié au commerce 
des drogues illégales a été estimé en 2014-2015 à 
plus de 80 000 personnes.30

• Le trafic des drogues illégales peut renforcer des 
groupes armés opérant dans les zones étrangères à 
l’État de droit. Le commerce de l’opium, par exem-
ple, rapporte jusqu’à 500 millions de dollars par an 
à des groupes paramilitaires qui sévissent le long 
de la frontière du Pakistan et de l’Afghanistan.31
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