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Notes explicatives 

 
 

 Les données communiquées après le 1er novembre 2012 n’ont pas pu être prises en 
compte pour l’établissement du présent rapport. 

 Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des 
données qui y figurent n’impliquent de la part du Secrétariat de l’Organisation des Nations 
Unies aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou 
zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 

 Les noms des pays ou régions mentionnés dans le texte sont ceux qui étaient utilisés 
officiellement au moment où les données ont été recueillies. 

 Toute mention du Kosovo dans la présente publication s’entend au sens de la 
résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité. 

 Sauf indication contraire, les montants en dollars auxquels il est fait référence 
s’entendent en dollars des États-Unis. 
 

 Les abréviations ci-après ont été employées dans le présent rapport: 

  

AIRCOP Projet de communication aéroportuaire

ASEAN Association des nations de l’Asie du Sud-Est

BZP N-benzylpipérazine

CARICOM Communauté des Caraïbes

CEDEAO Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 

CICAD Commission interaméricaine de lutte contre l’abus des drogues 
(Organisation des États américains) 

Europol Office européen de police

FIAS Force internationale d’assistance à la sécurité

GAFI Groupe d’action financière

GHB acide gamma-hydroxybutyrique

ha hectare(s) 

INTERPOL Organisation internationale de police criminelle

LSD diéthylamide de l’acide lysergique

MDMA méthylènedioxyméthamphétamine

3,4-MDP-2-P 3,4-méthylènedioxyphényl-2-propanone

OEA Organisation des États américains

OEDT Observatoire européen des drogues et des toxicomanies 

OMS Organisation mondiale de la Santé

ONUDC Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

P-2-P phenyl-1 propanone-2

PEN Online Système en ligne de notifications préalables à l’exportation 

PICS Système de notification des incidents concernant les précurseurs 
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REFCO Réseau centre-américain des services de poursuite spécialisés dans la 
criminalité organisée 

SMART Programme mondial de surveillance des drogues synthétiques: 
analyse, situation et tendances 

TDAH trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité

THC tétrahydrocannabinol

 

 


