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RESUMÉ ET RECOMMANDATIONS

1. Comment la régulation peut donner aux gouvernments le contrôle des drogues

La régulation légale des drogues est en train de passer rapidement de la théorie à la pratique. Bien qu’elle
soit un élément crucial des réformes à entreprendre si
l’on souhaite réduire les préjudices causés par la prohibition et le marché illicite des drogues, la régulation
demeure un point particulièrement épineux du débat
public et politique. Pour avancer, il faudra nécessairement prendre en compte l’inquiétude légitime du public autour de la mise en oeuvre de la régulation et de
ses répercussions, ainsi que l’opposition politique et
l’inertie des institutions.

Nous nous pencherons dans la première partie sur la
nature, la portée et l’impact de l’approche de la régulation. Nous réfuterons les méprises et les idées reçues
qui dominent par un compte-rendu cohérent de ce que
peut signifier la régulation des drogues dans un contexte réel, à partir de la théorie et de la pratique des
règlementations existantes pour les drogues déjà légales et les autres produits et comportements à risque.
Nous nous attarderons notamment sur la réduction des
risques liées à la surcommercialisation, en tirant les enseignements des erreurs commises dans le passé avec
l’alcool, le tabac et les opiacés sur ordonnance.

La régulation et la gestion des produits et des comportements à risque s’inscrivent dans le monde entier parmi les fonctions premières des pouvoirs publics. C’est
une règle que l’on retrouve dans tous les domaines
de la politique et du droit – sauf celui des drogues. La
régulation appréhende la réalité du risque dans notre
vie individuelle et collective, elle est omniprésente: il
y a celle relative à la sécurité des produits, qui impose
que les matelas soient ignifuges; celle des produits alimentaires, qui exige la présence sur les emballages
d’une « date limite de vente » ; celle qui définit quels
véhicules sont autorisés à circuler, à quelle vitesse, en
quels endroits, etc.
Le présent rapport se fonde sur le fait avéré que plus
de 250 millions de personnes s’exposent à des risques
parce qu’elles consomment des drogues prohibées.
Accepter cette réalité et mettre en place une stratégie
de régulation efficace ne revient pas à se montrer défaitiste ni à cautionner la consommation de drogues.
C’est s’inscrire dans une approche responsable,
fondée sur les faits avérés, qui appréhende le monde
tel qu’il est, par opposition aux tentatives de créer « un
monde sans drogues » qui sont guidées par l’idéologie
et finalement contreproductives.
Nous allons passer en revue les questions-clés qui, selon l’expérience de la Commission, sont devenues des
écueils particuliers au dialogue public sur la régulation.
En abordant ces questions de front, le présent rapport
entend stimuler le débat pour avancer vers une réforme plus nécessaire et urgente.

Recommandation 1
LES DROGUES ACTUELLEMENT
PROHIBÉES DOIVENT ÊTRE RÉGULÉES
Le processus de régulation doit être prudent,
progressif et fondé sur les faits avérés, toujours guidé par les principes de protection et de
promotion des droits humains, de la santé publique, du développement durable, de la paix
et de la sécurité. L’élaboration et la mise en
oeuvre de la régulation des marchés doit faire
intervenir les secteurs spécialisés de la société
civile et les communautés les plus frappées par
l’approche punitive, notamment les consommateurs de drogues, les jeunes et les acteurs
subalternes et non-violents du marché illégal.
Il faudra se montrer particulièrement attentif
aux tensions qui existent entre les intérêts en
matière de santé publique et commerciaux,
et mettre à profit les enseignements tirés des
marchés de substances légales potentiellement dangereuses pour limiter la menace de
surcommercialisation. Toute régulation mise en
oeuvre doit s’accompagner d’un suivi et d’une
évaluation scientifiques pluridisciplinaires qui
permettent de juger de son efficacité et de réagir aux effets négatifs imprévus.
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LA RÉGULATION RÉDUIT LES DOMMAGES SANITAIRES ET SOCIAUX

LA RÉGULATION PEUT CONTRIBUER Á TROUVER UN ÉQUILIBRE ENTRE
L'OFFRE DES SUBSTANCES ET LES RISQUES QU'ELLES POSENT
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Recommandation 2

Recommandation 3

LES DÉCIDEURS POLITIQUES DOIVENT
COLLECTER LES DONNÉES SUR LA
RÉGULATION LÉGALE DES DROGUES ET
ENGAGER DES PROCESSUS DE PARTICIPATION NATIONALE À L’ÉLABORATION DES
RÉFORMES.

LES ÉTATS DOIVENT INTRODUIRE DES
PROJETS PILOTES DE RÉGULATION
DES DROGUES, PAR UN PROCESSUS
GRADUEL, EN COMMENÇANT PAR LES
MOINS PUISSANTES

Il importe aux dirigeants politiques, à tous les
niveaux, d’organiser des débats publics, si
nécessaire à l’échelon national, sur les grandes
questions sociétales, et notamment sur la
régulation légale responsable des drogues
aujourd’hui prohibées. Les administrations
publiques nationales et locales ont le devoir
de récolter des données, de les analyser et de
comparer les aspects sociaux, économiques
et environnementaux de la prohibition et de
la régulation. Elles doivent ensuite présenter
ces données à leurs électeurs et engager des
processus de participation nationale, afin de
débattre des faits et des options en présence
et de prendre en compte les recommandations
des citoyens pour des modèles de régulation
adaptés aux contextes local et national.

Il échoit à chaque pays de trouver des voies
de régulation adaptées à son contexte et à ses
contraintes, ainsi qu’à ses cadres institutionnel,
social et culturel. On ne doit pas considérer les
institutions fragiles ou les économies à revenu
faible ou moyen comme des obstacles à la mise
en oeuvre prudente de la régulation. En réduisant l’effet corrosif du commerce illégal, la régulation des marchés des drogues peut favoriser
le développement et créer des opportunités de
renforcement des institutions. Pour la régulation
légale, la priorité doit être donnée aux substances à plus forte prévalence de consommation
dans le contexte national, aux drogues extraites
de plantes telles que le cannabis, la feuille de
coca ou l’opium, ou aux substances dont la
consommation est liée à l’histoire, la tradition ou
l’héritage culturel d’une région ou d’un pays.

Recommandation 4
2. Difficultés de mise en oeuvre de la régulation
Dans la deuxième partie, nous traiterons des implications
de la transition vers des marchés régulés, notamment
pour les pays en développement ou ceux dont les
institutions sont fragiles. C’est un aspect important mais
trop rarement évoqué du débat mondial – historiquement
dominé par les points de vue et les intérêts des économies
développées. Il y sera aussi question des façons de
protéger et de favoriser les intérêts et le bien-être des
millions de personnes qui participent aujourd’hui à
l’économie illégale des drogues, lorsque la transition vers
des marchés régulés est effectuée.

EN INSTAURANT UNE RÉGULATION
LÉGALE DES MARCHÉS DES DROGUES,
LES DÉCIDEURS POLITIQUES NE
DOIVENT PAS LAISSER POUR COMPTE
LES PERSONNES ET LES COMMUNAUTÉS LES PLUS AFFECTÉES PAR LA
PROHIBITION
Dans toute transition vers la production, le
commerce et la distribution régulés des drogues,
la priorité doit être accordée aux intérêts des
communautés et des individus impliqués dans
des activités illégales non-violentes à cause
de la pauvreté, de la marginalisation ou de
l’absence d’opportunités, et à ceux subissant le
plus fort impact négatif des actions répressives
actuelles.
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3. La régulation peut affaiblir la criminalité 4. Moderniser le système international de
organisée
contrôle des drogues
En lien avec la question du développement, la troisième
partie se penche sur les effets de la régulation sur le crime
organisé. On y abordera la question des autres activités
illégales, puisque même si l’on retire les marchés des
drogues illégales aux groupes organisés, ces derniers
déplaceront simplement leurs efforts illicites vers d’autres
formes de criminalité. Comment tirer le meilleur parti
des occasions qu’offrira la régulation pour affronter la
criminalité organisée et comment cela s’inscrira-t-il dans
l’objectif plus général du développement durable ?

Recommandation 5
LES ÉTATS DOIVENT OPTIMISER LES
OCCASIONS DE DÉVELOPPEMENT
QU’OFFRE LA RÉGULATION DES
MARCHÉS DES DROGUES. CELA SUPPOSE DE REDISTRIBUER LES RESSOURCES POUR ATTÉNUER LES CHANGEMENTS PRÉVISIBLES DANS L’ACTIVITÉ
DES ORGANISATIONS CRIMINELLES
Les pouvoirs publics doivent mettre en place
les mécanismes institutionnels contre le blanchiment d’argent, la corruption et la criminalité transnationale dans le cadre de démarches
plus générales de renforcement de l’État de
droit, de réforme des pratiques de répression
et de renforcement de la capacité institutionnelle. Les organisations criminelles étant déjà
impliquées dans d’autres activités que le trafic de drogues, le déplacement potentiel de
leurs activités vers d’autres formes de criminalité ne doit pas être surestimé. Néanmoins,
la régulation promet de miner sensiblement la
puissance et l’influence des organisations criminelles, et de libérer les ressources pour s’attaquer à leurs causes profondes et à d’autres
formes de criminalité.

La dernière partie passe en revue les options pour
moderniser un système international des drogues
aujourd’hui obsolète et dysfonctionnel – en particulier
des trois traités de l’ONU sur le contrôle des drogues
et les institutions associées, qui formalisent le modèle
prohibitionniste au sein de la régulation et du droit
international depuis 60 ans. Les conflits existant
entre la volonté des États d’envisager la régulation et
l’engagement à maintenir la prohibition auquel ces
traités les soumettent sont devenus la pierre de touche
d’une polarisation croissante des opinions. Comment
trancher ce noeud gordien et tracer une voie menant
à un cadre plus souple de contrôle des drogues,
vraiment adapté aux réalités du monde moderne ?

Recommandation 6
LES ÉTATS MEMBRES DE L’ONU
DOIVENT ENVISAGER D’URGENCE LES
DIFFÉRENTES OPTIONS DE MODERNISATION DU RÉGIME INTERNATIONAL
ACTUEL DE CONTRÔLE DES DROGUES,
DE FAÇON À RÉPONDRE AUX BESOINS
DE TOUTES LES PERSONNES
CONCERNÉES PAR LA POLITIQUE EN
MATIÈRE DE DROGUES
Les États membres, la société civile et la communauté scientifique doivent engager des dialogues
formels et informels dans de grands forums multilatéraux pour défricher la voie qui mènera aux
réformes et rapprochera le monde de l’objectif
proclamé par les conventions sur les drogues de
protéger « la santé physique et morale de l’humanité ». Si l’on souhaite que le cadre international de contrôle des drogues soit efficace, il
devra tourner le dos au paradigme répressif actuel et refléter plus fidèlement l’accent placé sur
la santé, les droits humains et le développement
durable. Il est essentiel que les réformes introduisent la possibilité pour les États membres de
règlementer les drogues. En attendant que cela
soit le cas, les États membres acquis à l’idée de
réforme pourront envisager certaines options
permettant d’avancer dans ce sens à l’échelon intérieur et international sans trahir les principales
clauses de la charte de l’ONU – conscients que
le dialogue et l’action collective constituent la
méthode la plus constructive.
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Recommandation 7
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ONU
DOIT PRENDRE L’INITIATIVE D’UNE
RÉFORME DE LA GOUVERNANCE DU
RÉGIME INTERNATIONAL DU
CONTRÔLE DES DROGUES
Cette réforme doit avoir pour objectif de mieux
utiliser les mécanismes internationaux existants
pour protéger les droits humains et la santé
publique, promouvoir le développement durable et s’attaquer de manière efficace à la corruption, au blanchiment d’argent et au crime
organisé.
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PRINCIPES D'UNE RÉFORME DE LA POLITIQUE EN MATIÈRE DE DROGUES

1

Les politiques en matière de drogues doivent
être fondées sur des faits scientifiquement
avérés. Le résultat doit avant tout se mesurer
en termes de réduction des risques pour la
santé, la sécurité et le bien-être des personnes
et de la société.

2 Les politiques en matière de drogues

doivent être fondées sur le respect des
droits humains et la promotion de la santé
publique. Il faut mettre fin à la pénalisation,
à la stigmatisation et à la marginalisation des
personnes qui consomment des drogues,
ainsi que des petits acteurs impliqués dans
la culture, la production et la distribution.
Il faut aussi que les personnes à l’usage
problématique soient traitées comme des
patients et non comme des criminels.

3

4

Le développement et la mise en oeuvre de politiques
de contrôle des drogues sont une responsabilité
partagée à l’échelon mondial, mais ils doivent aussi
tenir compte de réalités politiques, sociales et
culturelles diverses et autoriser l’expérimentation
de régulations légales des drogues au niveau
national. Les politiques de contrôle des substances
psychoactives doivent respecter les droits
fondamentaux des personnes affectées par la
production, le trafic et la consommation.

Les politiques en matière de drogues doivent être
menées de front à tous les niveaux et impliquer les
personnes qui consomment des drogues et leurs
familles, les écoles, les spécialistes de santé
publique, les professionnels du développement
et les personnalités de la société civile, en
collaboration avec les forces de l’ordre et d’autres
organismes publics compétents.
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LA COMMISSION GLOBALE DE POLITIQUE EN MATIÈRE DE DROGUES
La Commission globale de politique en matière de drogues a été créée en 2011 par des
responsables politiques ainsi que des personnalités du monde culturel et de la sphère économique
et financière. Elle compte actuellement 22 membres, dont 12 anciens chefs d’État ou de
gouvernement, et deux lauréats du prix Nobel. La Commission s’est donné pour mission de
promouvoir des réformes des politiques en matière de drogues, aux niveaux national, régional
et international. Ces réformes doivent s’inscrire dans le cadre des politiques de santé publique,
d’intégration sociale et de sécurité, dans le strict respect des droits humains.
La Commission globale de politique en matière de drogue a publié sept rapports depuis 2011, à
commencer par La guerre aux drogues, qui expose l’étendue de l’échec et des dommages causés
par cinq décennies de prohibition et de mesure punitives.
En 2014, Prendre le contrôle : sur la voie des politiques efficaces en matière de drogues a mis
l’accent sur les approches de santé publique, la décriminalisation et des alternatives à l’incarcération.
Ce dernier point a été exploré plus en détail dans le rapport Pour une véritable dépénalisation des
drogues, publié en 2016, où la Commission globale recommande de n’imposer aucune pénalité
d’aucune sorte aux personnes consommant des drogues, afin de réduire les risques pour la société
et pour les individus, telles que le crime, les décès liés aux drogues et les infections à VIH. Le
rapport de 2017, La PERCEPTION DU problème mondial des drogues – Vaincre les préjugés vis-àvis des personnes qui consomment des drogues, donne une analyse des perceptions et peurs les
plus courantes vis-à-vis des drogues, et les opposent aux preuves scientifiques sur les substances
psychoactives et sur les personnes qui en consomment.
Trois autres rapports de la Commission globale soulignent l’impact négatif de la prohibition des
drogues plus particulièrement sur les questions de santé publique, dont le VIH/sida (Comment la
criminalisation de l’usage de drogues aggrave la pandémie mondiale, 2012), l’hépatite C (L’épidémie
cachée d’hépatite, 2013), et l’accès aux médicaments (La crise mondiale des souffrances inutiles,
2015).
En octobre 2017, la Commission globale s’est exprimée sur La Crise des Opioïdes en Amérique du
Nord, présentant des recommandations sur les réponses à donner à l’épidémie de surdoses et de
dépendance qui sévit aux États-Unis et au Canada. En septembre 2018, elle prend position sur La
politique en matière de drogues et le développement durable.

