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AVANT-PROPOS

En 2009, un groupe de dix-sept personnalités d’Amérique latine réunies sous la direction de trois anciens chefs 
d’État (le Brésilien Fernando Henrique Cardoso, le Colombien César Gaviria et le Mexicain Ernesto Zedillo) 
appelait à une réforme fondamentale de la politique en matière de drogues. Ils créèrent alors la Commission 
latino-américaine sur les drogues et la démocratie avec l’objectif d’analyser les conséquences dramatiques pour 
les habitants de la région de la « guerre aux drogues », une guerre imposée par les États-Unis, eux-mêmes premier 
marché mondial des drogues illicites. La Commission a alerté le monde sur le fait que cette approche répressive des 
drogues affaiblissait les institutions démocratiques, renforçait la criminalité organisée, répandait la corruption et 
alimentait la violence entre organisations criminelles se disputant des territoires, ou entre organisations criminelles 
et forces de l’ordre. La « guerre aux drogues » était devenue une guerre contre les populations : les cultivateurs de 
coca y perdaient leurs terres, les consommateurs se trouvaient privés de services de santé, des individus étaient 
condamnés à de longues peines de prison – non sans répercussions sur leurs proches – et de simples passants se 
faisaient tuer ou blesser par des balles perdues lors d’affrontements liés aux drogues.

La Commission globale de politique en matière de drogues a été créée deux ans après la parution du rapport de la 
Commission latino-américaine, qui avait éveillé les gouvernements et l’opinion publique à la nécessité de repenser 
la politique en matière de drogues. La perspective strictement régionale des débuts s’est enrichie de l’expérience 
de dirigeants européens, confrontés à la fin du XXème siècle à un autre complexe de difficultés et d’échecs des 
politiques répressives en matière de drogues : la flambée de la consommation d’héroïne associée aux pics de 
transmission du VIH parmi les consommateurs par injection et la prolifération des overdoses. La mise en place de 
dispositifs de santé publique pour répondre à ces crises a constitué un pas important vers une réforme plus globale 
de la politique des drogues, fondée sur les connaissances et respectueuse des droits humains. Dans les mois et 
les années qui ont suivi la création de la Commission globale, des voix d’Afrique, d’Asie et du Pacifique s’y sont 
jointes – témoignant du fait que la production, le trafic et la consommation de drogues affectent le monde entier.

En dix ans à peine, des centaines de milliers d’individus sont morts, victimes collatérales de la prohibition. Ils 
représentent le coût d’une politique qui n’a fait qu’enrichir et renforcer les organisations criminelles, alimenter la 
corruption et le blanchiment d’argent et contribuer à l’augmentation du trafic, du nombre des routes et des réseaux 
qu’il emprunte, ainsi que du nombre d’États défaillants en partie contrôlés par la criminalité organisée. Nous, 
membres de la Commission globale de politique en matière de drogues, nous sommes donc engagés à élaborer 
une approche globale et cohérente des problèmes causés aux personnes et aux sociétés par les drogues et par 
l’échec des politiques antidrogues. Nous avons présenté cinq voies pour la réforme des politiques répressives et 
nocives actuelles et la mise en place d’un contrôle efficace des drogues ayant pour objectif que les populations 
soient en meilleure santé et plus inclusives. Chacune de ces voies a fait l’objet d’un rapport spécifique. Celui 
que vous tenez entre les mains conclut notre tour d’horizon des différentes facettes du contrôle des drogues en 
renouvelant l’appel que nous avons lancé à la communauté internationale et aux États à « viser en priorité une 
réduction du pouvoir des organisations criminelles et de la violence et l’insécurité engendrées par la concurrence 
entre elles ainsi qu’avec l’État ». 

Depuis 2011, nous n’avons manqué aucune occasion de plaider – auprès de décideurs politiques de différents 
niveaux, dans les médias et avec nos rapports – pour la dépénalisation des personnes qui consomment des 
drogues et pour des alternatives à la punition des petits acteurs non-violents du marché illicite. Nous avons 
mis la même énergie à plaider pour le recentrage des efforts répressifs sur les acteurs les plus dangereux et les 
mieux protégés du marché illicite, ceux qui bénéficient directement de l’actuel paradigme prohibitionniste et qui 
échappent au système répressif grâce à leur accès aux ressources, au savoir et aux services juridiques. Si nous 
estimons la répression néfaste pour les faibles, nous n’en jugeons pas moins qu’il est nécessaire de se confronter 
aux organisations criminelles violentes et extrêmement lucratives qui dominent un marché illicite évalué à plusieurs 
milliards de dollars par an.



3L’application des lois sur les drogues - Viser les responsables du crime organisé

Le présent rapport livre notre analyse du trafic de drogues et de ses liens avec la criminalité organisée, à partir des 
connaissances actuelles et avec le renfort de spécialistes. Nous mettons en évidence l’incapacité des politiques 
actuelles à aborder les problèmes de fond qui alimentent la criminalité organisée comme la violence et affectent 
différentes populations. Nous évoquons les meilleures pratiques que l’on voit apparaître au sein des forces de 
l’ordre, fondées sur les connaissances et les enseignements des échecs du passé. Nous nous demandons ce que 
deviendront les activités criminelles dans un marché des drogues régulé, à partir des quelques données dont on 
dispose aujourd’hui. Enfin, nous abordons les carences que comporte l’organisation internationale du contrôle des 
drogues et de la prévention du crime, un système compartimenté, qui offre des opportunités de croissance aux 
organisations criminelles transnationales. 

Ce dixième rapport de la Commission globale souligne donc la nécessité d’une riposte coordonnée à la dynamique 
de la criminalité organisée transnationale liée au marché des drogues. Il ne propose pas de solutions définitives, 
mais entend alimenter la réflexion et invite à faire le constat des nombreuses connexions existant entre le trafic 
de drogues et d’autres activités criminelles à l’heure où se mondialisent l’offre et de la demande illicites. Dans ces 
pages, nous engageons fermement les pays d’ouvrir un débat fondé sur les connaissances quant aux façons les 
plus efficaces de réduire la puissance des organisations criminelles transnationales, une puissance qui ne cessera 
de croître tant que les stratégies des forces de l’ordre demeureront fondées sur la pénalisation d’acteurs de bas 
niveau tels que les consommateurs.

Tel est le monde dans lequel nous vivons : un monde où un marché à demande constante est laissé aux mains 
d’intérêts criminels. Nous nous sentons le devoir de continuer à communiquer les données existantes et à émettre 
des propositions de réforme cohérentes. La coopération internationale doit aborder de façon plus globale le 
combat commun contre la corruption, le blanchiment d’argent et les organisations criminelles transnationales, qui, 
au-delà du marché des drogues, sont présentes dans bien d’autres activités illégales. Les pays ont besoin que leurs 
dirigeants trouvent de meilleurs modes de contrôle des drogues, de nouvelles façons de réduire le volume et la 
violence du marché des drogues illicites, de desserrer l’étreinte des organisations criminelles sur les populations 
vulnérables et discriminées, et de préserver la santé, la dignité, les droits fondamentaux et le bien-être de tous les 
citoyens, y compris ceux qui font le choix de consommer des drogues. 

Ruth Dreifuss
Présidente de la Commission globale de politique en matière de drogues
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Ce rapport, le dixième que publie la Commission globale, clôt une série qui examine en profondeur les « cinq voies 
pour des politiques efficaces en matière de drogues ». Celui-ci traite plus précisément de la voie no 4.

Les cinq voies sont :

1. Assurer avant tout la santé et la sécurité des personnes
2. Assurer l’accès aux médicaments essentiels
3. En finir avec la criminalisation et l’incarcération des personnes qui consomment des drogues.
4. Réorienter les réponses répressives vers le trafic de drogues et le crime organisé
5. Réguler les marchés des drogues pour donner le contrôle aux gouvernements.

Épaulé par les études qui le précèdent, le présent rapport émet des recommandations d’élaboration de politiques 
qui sont à la fois sérieuses, responsables et exhaustives. La Commission globale de politique en matière de drogues 
préconise ici l’adoption par les forces de l’ordre de nouvelles méthodes : cibler les éléments criminels les plus 
nuisibles et les plus violents du marché et éviter les lourdes répercussions sociales et politiques de l’approche dite 
de la « guerre aux drogues ».

RÉSUMÉ DU RAPPORT

Forces spéciales antidrogues au 
Mexique              © Shutterstock
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1  LA PROHIBITION DES DROGUES 
ALIMENTE LE CRIME ORGANISÉ 
TRANSNATIONAL 

L’importance de ce rapport tient au fait qu’il vient clore notre analyse des multiples facettes du contrôle des drogues.

Il est capital d’apporter une réponse coordonnée à la dynamique du crime transnational organisé, y compris sur 
les marchés des drogues. Le rapport prête à réfléchir et considère les liens fournis qui existent entre le trafic 
de drogues et d’autres activités criminelles dans le contexte d’un monde globalisé. Nous invitons vivement les 
pays à engager un débat fondé sur les faits autour des moyens efficaces d’affaiblir les organisations criminelles 
transnationales.

Les États doivent s’employer à réduire : 

•  la puissance des organisations criminelles ;
•  la violence exercée par les organisations criminelles se livrant concurrence ;
•  la violence engendrée par les affrontements opposant les organisations criminelles aux forces de l’ordre ;
•  l’insécurité découlant de la violence.

Tant que les stratégies répressives préconiseront la criminalisation des acteurs de bas niveau 
tels que les consommateurs de drogues, la puissance des organisations criminelles, et avec 
elle la violence et l’insécurité qui y sont associées, continueront de se développer.

La criminalisation, la discrimination et la stigmatisation ont des conséquences désastreuses pour quiconque est 
pris pour cible par les forces de l’ordre pour un acte aussi simple que la consommation d’une substance illégale : 
l’incarcération, l’inscription indélébile au casier judiciaire, la confiscation des revenus et des moyens de subsistance, 
la séparation conjugale et la déchéance des droits parentaux, les soins de santé insuffisants, l’exposition à des 
violences physiques et psychologiques et la perte de réputation ne sont que quelques-unes de ces conséquences.

La pénalisation et la discrimination réduisent la capacité des individus et des communautés 
à se protéger.

Les défenseurs des droits humains dans le système national et international de contrôle des drogues doivent 
s’élever en défense des individus pour leur donner les moyens de se prendre en charge, de reprendre leur vie en 
main et d’accéder aux services qui leur sont dus en vertu des droits humains.

La pénalisation vise beaucoup d’autres acteurs de bas niveau, non-violents, du commerce des drogues, et c’est à 
la fois inutile et disproportionné. Beaucoup de raisons peuvent conduire un individu à participer au marché des 
drogues, notamment la marginalisation économique, la coercition ou tout simplement l’absence d’alternative. Les 
systèmes judiciaires ne prennent pourtant que rarement ces facteurs en considération lorsqu’ils engagent des 
poursuites. Ces acteurs de bas niveau encourent des peines sévères pouvant aller de longues peines de prison à 
la peine de mort.

Les membres de la Commission globale sont unanimes et catégoriques depuis 2011 : la pénalisation de la 
consommation et de la possession réside au cœur du problème de la politique mondiale de contrôle des drogues, 
avec les violations massives des droits humains, les répercussions négatives sur la sécurité des populations, la 
généralisation de la violence et les effets délétères sur la santé publique qu’elle implique. 
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Recommandation no 1

Les États doivent prendre acte des effets négatifs de la répression des drogues 
et reconnaître que la prohibition suscite les organisations criminelles et les 
renforce.  Ces conclusions doivent être communiquées au public et alimenter 
le débat national pour entraîner l’adhésion à une réforme audacieuse de la 
politique en matière de drogues.

Infractions et incarcérations liées aux drogues 

20% de tous les détenus du monde sont en prison pour des faits liés aux drogues   (1 détenu sur 5)

5 détenus sur 6 qui sont 
en prison pour des faits 
liés aux drogues n'ont 
commis aucune violence 

Source    Penal Reform International, Global Prison Trends 2018, et IDPC, Taking Stock: A decade of drug policy

Personnes derrière les barreaux dans le monde = 10.35 millions

83.3%
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Recommandation no 2

Les États doivent analyser la nature transnationale et trans-sectorielle du crime 
organisé pour repenser et corriger l’actuelle approche exclusivement focalisée sur 
les interventions des services répressifs.

2  DROGUES, CRIME ORGANISÉ, ET 
TRAFIC – SITUATION ACTUELLE 

Les marchés des drogues et les groupes criminels sont en pleine mutation. 

L’apparition des marchés en ligne et de formes sécurisées de communication a favorisé la circulation des drogues et 
d’autres marchandises et permis leur distribution vers des groupes de clients jusqu’ici inconnus. Les organisations 
criminelles s’orientent vers des structures en « réseau » plus souples que les traditionnels « cartels », et opèrent de 
plus en plus souvent sur plusieurs marchés à la fois.

L’approche moderne des forces de l’ordre doit impérativement inclure la lutte contre la corruption et le blanchiment 
d’argent. Inversement, on tend à exagérer le lien entre trafic de drogues et terrorisme.

Le trafic de drogues et la corruption entretiennent une relation symbiotique.

L’argent illicite est facile à transférer et à blanchir, et cela permet aux acteurs criminels de jouir d’impunité et de 
se protéger.

Les méthodes traditionnelles de la « guerre aux drogues » ne sont pas adaptées à ces aspects du problème. En 
adoptant une approche plus globale contre toutes les activités illégales, les pouvoirs publics se donneront les 
moyens de faire reculer la violence et le blanchiment d’argent, et se trouveront mieux outillés pour combattre la 
criminalité organisée sur les crypto-marchés émergents. 

Patrouille canine lourdement 
équipée         © Shutterstock
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Recommandation no 3

Contre le crime organisé, les États doivent mettre au point des stratégies de 
dissuasion ciblées et réalistes en visant les éléments les plus dangereux ou les plus 
prospères du marché illicite. Ils doivent aussi renforcer la coopération entre leurs 
propres services pour s’attaquer aux marchés illicites au sens large, pas seulement 
ceux des drogues, et développer une coordination transnationale efficace contre 
les groupes criminels transfrontaliers et le blanchiment d’argent international.

3  VERS DE MEILLEURES STRATÉGIES 
CONTRE LE CRIME ORGANISÉ 
TRANSNATIONAL SUR LE MARCHÉ DES 
DROGUES ILLICITES 

Les méthodes du maintien de l’ordre fondées sur la pénalisation et la dissuasion massives qui visent à réduire 
la demande en faisant augmenter les prix et en harcelant les petits acteurs, sont inefficaces, préjudiciables et 
inadaptées aux défis actuels.

La lutte contre les drogues doit renoncer à l’objectif de les supprimer ou de les éliminer et 
plutôt choisir de les gérer.

Seuls quelques marchés de drogues dans le monde se caractérisent par des niveaux élevés de violence et de 
désordre. Certaines interventions sont susceptibles d’en modifier la dynamique et la ramener à un statu quo plus 
pacifique par le biais de stratégies telles que :

•  la dissuasion focalisée et
•  le ciblage sélectif.

Ces méthodes consistent notamment à concentrer les moyens limités de la police sur les organisations criminelles 
les plus violentes et les plus perturbatrices ou sur les secteurs les plus vulnérables, afin de réduire le recours à la 
violence et de transformer les schémas de comportement. 

Une approche plus stratégique, plus ciblée du maintien de l’ordre au niveau de la rue libèrerait 
des moyens pour enquêter sur les auteurs de délits plus graves et les organisations criminelles.

La façon d’aborder le trafic de drogues doit dépendre du contexte, des besoins locaux et des moyens disponibles. 
Certains motifs d’inquiétude ont été signalés :

•  Les études de cas mettant en œuvre des stratégies axées sur les renseignements, la dissuasion focalisée et  
    le travail policier au sein des communautés ont été élaborées dans l’hémisphère nord et s’adaptent mal à  
    d’autres contextes.
•  Les nouvelles techniques de « prévision policière », comme les bases de données et l’intelligence artificielle,  
    risquent de pérenniser les perceptions et le profilage de zones et de populations particulières puis de les  
    piéger dans un cycle fixe de répression ciblée.
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4  MARCHÉS RÈGLEMENTÉS : INCIDENCE 
PRÉVISIBLE SUR LES ACTIVITÉS DU 
CRIME ORGANISÉ

Le rapport présente diverses études portant sur les possibles réactions du marché mondial des drogues illicites 
(d’une valeur estimée de 652 milliards de dollars) à une légalisation qui priverait les organisations criminelles 
d’une source essentielle de revenus.

Les organisations criminelles réagiront inévitablement en cherchant à maximiser leurs 
bénéfices ailleurs afin de conserver leur puissance et leur influence.

Le basculement vers d’autres économies illicites constitue un risque, mais il surviendrait incontestablement 
dans un paysage aux possibilités réduites, n’offrant que des options moins lucratives, moins attractives aux yeux 
des organisations criminelles. Beaucoup de ces dernières manquent aussi des compétences, des contacts, de 
la capacité ou de la disposition nécessaires pour transiter vers de nouvelles formes de marchés de drogues et 
d’autres activités illégales.

La réaction des organisations criminelles à la régulation dépendra :
•  du type et de la nature de l’organisation criminelle concernée ;
•  de la manière dont la régulation sera mise en œuvre et dont se structureront les marchés légaux.

Si les groupes d’influence locale risquent, par exemple, de verser davantage dans l’extorsion au sein de leur 
communauté, les groupes de trafiquants de niveau supérieur, qui jouissent de meilleurs contacts politiques, 
miseront probablement sur d’autres formes de trafic et d’utilisation de leurs liens de corruption.

Les études montrent que l’application stratégique du maintien de l’ordre et l’adoption de 
stratégies de développement de grande envergure sont susceptibles de :
•  palier les vulnérabilités structurelles socioéconomiques propices à toutes les formes  
    de crime organisé,
•  soutenir l’établissement de marchés de drogues règlementés, et
•  prévenir le déplacement des organisations criminelles vers de nouveaux secteurs.

Alphonso ‘Tucky’ Blunt avait été arrêté pour vente de cannabis 
en 2003. 15 ans plus tard, c’est un chef d’entreprise qui revend 
de la marjuana.                          © Martin E. Klimek, USA Today.
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Recommandation no 4

Les États doivent envisager la régulation légale des drogues comme la voie 
responsable pour saper le crime organisé.

Il y a 10 ans

208 millions 
de personnes 
consomment 
des drogues 
dans le monde

en 2016

275 million 
de personnes 
consomment 
des drogues 
dans le monde

$320 milliards
de chiffre d'affaires
(estimation)

Jusqu'à $652 milliards
de chiffre d'affaires
(estimation)

Des bidonvilles près de 
Mumbai, en Inde
              © Shutterstock
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5  SORTIR DU CLOISONNEMENT DE LA 
LUTTE INTERNATIONALE CONTRE LE 
CRIME ORGANISÉ TRANSNATIONAL

Les membres de la Commission globale appellent les États Membres de l’ONU :

• à envisager la fusion de Conventions de 1961 et 1971, 
• à revoir les tableaux* de ces Conventions à l’aune des faits scientifiques et 
• à y ajouter le contrôle des précurseurs.

Une convention unique sur les substances psychoactives doterait les États et l’OMS de meilleurs 
outils pour traiter les addictions, imposer des normes minimales de santé et réduire la mortalité 
liée aux drogues.

Les instruments actuels ont soulevé certaines questions qui restent à ce jour sans réponse, notamment :

• Pourquoi les forums internationaux font-ils une distinction entre le trafic des drogues et les autres formes de 
trafic ? 

• Pourquoi les États Membres de l’ONU établissent-ils un cloisonnement hermétique entre le débat qu’ils 
tiennent à la Commission des stupéfiants sur le trafic de drogues et la criminalité organisée et ceux qu’ils 
tiennent à la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale sur toute autre question criminelle ?

• Pourquoi n’a-t-il pas été mis fin à la Convention de 1988 lors de l’entrée en vigueur de la Convention sur la 
criminalité transnationale organisée, au début des années 2000 ? 

La modernisation des instruments juridiques n’est pas seulement un moyen nécessaire et 
intelligent de s’adapter aux changements constants du monde ; à l’heure des politiques 
interconnectées, c’est une obligation.

En 1997, le regretté Kofi Annan, lauréat du prix Nobel, secrétaire général de l’ONU et membre de la Commission 
globale, appelait en ces termes à la fusion des Commissions citées plus haut : «Les fonctions de la Commission de 
la prévention du crime et de la justice pénale et de la Commission des stupéfiants devraient être regroupées et 
confiées à une commission unique, selon des dispositions qui devraient préserver les fonctions confiées par traité 
à la seconde. »

Le débat sur la modernisation du système de contrôle des drogues est dépassé, les tentatives de le rendre plus 
adapté à ses objectifs ont jusqu’à présent échoué. 

Recommandation no 5

Les États membres de l’ONU doivent repenser l’organisation mondiale du 
régime de contrôle international des drogues afin d’obtenir de meilleurs 
résultats en matière de santé publique, de sécurité, de justice et d’impact sur les 
organisations criminelles transnationales.

*  Tableaux de classification des substances psychoactives en fonction de leur caractère addictif. Voir le rapport 2019 de la Commission globale. 
La Convention de 1988 attribue le contrôle des précurseurs à l’OICS.
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Évènements-clés de la réponse internationale à la criminalité organisée

1909 
Commission internationale de l’opium International (Shanghai)

1968 
Organe international de contrôle des stupéfiants

1970
Fonds national pour la lutte contre l'abus des drogues de l’ONU
(FNULAD) 

1971
Convention sur les substances psychotropes

1972
Protocole portant amendent de la Convention unique sur les stupéfiants

1988
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de 
stupéfiants et de substances psychotropes

1990
1 - Déclaration politique et programme d'action sur les 
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COMMISSION GLOBALE DE POLITIQUE EN MATIÈRE DE DROGUES

La Commission globale de politique en matière de drogues vise à 
ouvrir, au niveau international, un débat éclairé et scientifique sur des 
moyens humains et efficaces de réduire les préjudices causés par les 
drogues et les politiques de contrôle des drogues aux personnes et 
aux sociétés.

OBJECTIFS

•  Examiner les fondements idéologiques, l’efficacité et les  
 conséquences de l’approche de la « guerre aux drogues »
•  Évaluer les risques et les avantages des différentes approches
 face aux drogues mises en oeuvre au niveau national
•  Formuler des recommandations factuelles et pratiques pour  
 réformer de façon constructive les lois et pratiques en matière  
 de drogues




