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pour 1993 comprend 32 projets mondiaux concernant un large eventail 
d'activites en matiere de contrale des drogues, comme par exemple formation 
specialisee, recherche et services consultatifs. Ces activites ont ete mises 
en oeuvre en collaboration avec diverses institutions specialisees du systeme 
des Nations Unies, d'autres organisations internationales et des organisations 
non gouvernementales. Le budget des pro jets de cooperation technique pour 
1992 et 1993 se chiffre au total a 135.9 millions de dollars des Etats-Unis. 
En outre, Ie PNUCID apporte son concours aux activites de l'Organe en lui 
fournissant un service de secretariat qui releve administrativement de sa 
structure, ainsi que d'autres services d'appui sur demande. 

12. S'agissant du contrale des precurseurs, ainsi que l'Organe l'a note dans 
son rapport sur l'application de l'artic1e 12 de la Convention de 1988 
presente a 1a Commission a sa trente-sixieme session 5/, Ie Groupe d'action 
sur les produits chimiques, cree en 1990 par 1es chefs d'Etat ou de 
gouvernement du Groupe des sept grands pays industria1ises et Ie President de 
la Commission des Communautes europennes (CCE), ne serait pas maintenu et les 
activites de suivi seraient assumees par l'Organe et 1es organismes des 
Nations Unies competents, comme prevu dans la Convention. Dans Ie cadre des 
fonctions qui lui incombent en vertu de la Convention, l'Organe aide deja les 
gouvernements a mettre au point des procedures et des mecanismes pour Ie 
contrale des precurseurs, en ce qui concerne notamment la verification du 
caraetere licite des operations. L'Organe en tend developper davantage ses 
activites presentes et entreprendra des activites supplementaires se10n qu'il 
Ie jugera necessaire. sous reserve des res sources disponibles. 

A. IMPORTANCE DE LA REDUCTION DE LA DEMANDE 

13. L'Organe. encourage a la fois par I'Assemblee generale qui, dans sa 
resolution 48/12, a dUment reconnu l ' importance de la responsabilite 
fondamentale qui incombe a l'Organe de suivre et d'evaluer I 'application des 
dispositions des traites relatifs au contrale international des drogues. et 
par les gouvernements, qui ont aceueilli positivement son attitude ferme 
contre 1a legalisation de l'utilisation a des fins non medica1es des drogues 
placees sous contrBle international, continue d'alerter les gouvernements et 
les organisations internationales. II tient dans Ie present rapport a appeler 
l ' attention des gouvernements sur l'importance capitale que revetent les 
programmes de reduction de la demande. 

14. Dans Ie passe, des distinctions etaient operees entre pays fournisseurs 
et pays consommateurs. II est desormais largement admis que pareilles 
distinctions n'ont plus aucun sens : des pays consommateurs sont devenus des 
pays fournisseurs. et inversement. L'expression "pays de transit" a egalement 
perdu quelque peu de son sens originel : ces pays aussi deviennent rapidement 
des pays consommateurs, et peuvent devenir egalement des pays fournisseurs. 
L'idee simpliste selon laquelle l'elimination de 1a production illicite de 
drogues dans certains "pays fournisseurs" et la reduction de 1a demande 
illicite de drogues dans des "pays consommateurs " , ou l ' one ou l'autre de ees 
deux mesures, resoudront automatiquement Ie probleme des drogues n'est plus 
vraie, si tant est qu'elle l'ait jamais ete. 

15. II ne faut cependant pas oublier que l'action menee en faveur de la 
reduction de la demande ne saurait etre eouronnee de succes a moins d'etre 
accompagnee d'une reduction considerable de l'offre illicite de drogues: si 
les drogues sont aisement disponibles et aisement aceessibles, de nouveaux 
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usagers inveteres ne tarderont pas a remplacer les anciens. Dans Ie meme 
temps, i1 est etabli que l'elimination du marche d'une drogue donnee se 
traduit non pas par l'elimination du probleme, mais simplement par une 
reorientation vers d'autres drogues ou substances dont i1 est fait abus. En 
consequence, faute d'action en faveur de 18 reduction de 18 demande illicite 
de drogues, l'action visant a reduire l'offre illicite de drogues ne donners 
des resultats qu'ephemeres. 

16 . L'Organe note avec satisfaction que cette philosophie, cette demarche 
equilibree, se retrouve dans la strategie du PNUCID : l'aide a la mise au 
point d'instruments juridiques nationaux. Ie renforcement des services de 
detection et de repression, l'appui a un developpement economique reposant sur 
l'exploitation de res sources nouvelles, l'aide au titre de l'amelioration de 
la situation sociale. de l'enseignement et de la sante sont autant d'elements 
inscrits dans les programmes et les projets du PNUCID. 

17. II est evident qu'au niveau national, la reduction de l'offre et la 
reduction de la demande ne sauraient etre dissociees. Mais il n'en va pas de 
meme sur Ie plan international. Les mesures visant a combattre la 
fabrication, la production, Ie trafic illicites et Ie detournement des drogues 
peuvent etre "codifiees" dans des traites internationaux, car leur application 
uniforme est la condition sine qua non du fonctionnement du systeme de 
contrale international des drogues. En revanche, les mesures en matiere de 
reduction de la demande ne sauraient etre "normalisees" sous forme de 
documents juridiques . 

18. L'Organe invite les gouvernements a envisager de feire de la reduction de 
la demande une de leurs premieres priorites dans Ie lutte contre l'abus des 
drogues. 11 invite instamment les gouvernements a cooperer etroitement a 
l'echange d'informations sur les resu1tats (echecs aussi bien que succes) de 
leurs programmes de reduction de la demande. L'Organe se fe1icite de l'action 
menee par Ie PNUCID et d'autres organismes des Nations Unies. comme Ie Fonds 
des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), l'Organisation mondiale de la sante 
(OMS) et l'Organisation des Nations Unies pour l'education, 1a science et la 
culture (UNESCO), les organisations intergouvernementales et certaines 
organisations non gouvernementales. 11 invite les gouvernements a cooperer 
avec ces organisations et a solliciter leur aide pour la mise au point de 
programmes de reduction de la demande. 

19 . C'est la communaute internationale qui a pris conscience la premiere, i1 
y a vingt ans, de l'importance de la reduction de 1a demande : cette idee a 
pris corps dans les dispositions de la Convention de 1971, suivie 
immediatement apres par Ie Protocole de 1972 portant amendement de la 
Convention unique sur les stupefiants de 1961. 11 est a noter que la 
Convention de 1988, censee porter explicitement sur la lutte contre Ie trafic 
illicite, renferme e1le aussi certaines dispositions concernant 1a reduction 
de la demande. 

20 . Les dispositions des traites relatifs au contrale international des 
drogues visent a prevenir, ou a tout Ie mains reduire, l'offre illicite de 
drogues. Eiies sont de ce fait la clef de voute de tout programme national de 
reduction de l'offre . La situation est cependant differente en ce qui 
concerne les programmes nationaux de reduction de la demande : dans la plupart 
des pays, des substances 1icites de substitution, principalement l'alcoel. 
sont dispenib1es sur les marches locaux. Provoquer un passage de l'abus des 
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drogues placees SOU5 contrale international a l'abus d'aleoe!, de solvants 
organiques et d'autres substances, voila qui constituerait un resuitat 
contestable des programmes de reduction de la demande. 

21. II est dans ces conditions eminemment important que ces programmes 
nationaux de reduction de 18 demande aient pour objectif 18 reduction de 18 
demande de toutes les substances dont il est fait abus. Telle est d'ailleurs 
18 philosophie qui sous-tend 18 demarche adoptee en la matiere par l'OMS : Ie 
Programme de I I OMS de lutte c~ntre les toxicomanies est polyvalent et n'est 
pas limite aux seuis stupefiants et substances psychotropes. L'Organe 5e 

felicite de ce que Ie eomite OMS d'experts de la pharmacodependance, dans Ie 
vingt-huitieme rapport qu'il vient de publier. a de nouveau appele l'attention 
sur les problemes lies a l'abus du tabac. d'alcool et d'autres drogues. 
L'Organe note avec satisfaction que Ie eomite OMS d'experts a insiste sur la 
necessite d'adopter, pour lutter contre l'abus des substances psychotropes. 
une demarche globale. II releve que telle est egalement la demarche adoptee 
par l'UNESCO dans sa strategie en matiere d'education preventive. 

22. La Conference internationale de 1987 sur 1'abus et Ie trafic illicite des 
drogues. Ie Sommet ministeriel mondial sur la reduction de la demande de 
drogues et la lutte contre la coca1ne. qui s'est tenu a Londres du 9 au 
11 avril 1990 et l'Assemblee generale en 1990. lors de l'adoption du Programme 
d'action mondial, ont mis l'accent sur l'importance cruciale que revet la 
reduction de la demande. L'Organe souhaite souligner que la reduction de la 
demande figure au nombre des actions que l'Assemb1ee generale, au 
paragraphe 10 de sa resolution 48/12. a demande a la Commission et au Conseil 
economique et social d'exarniner en vue de formuler des recommandations. 

23. La mise au point des programmes et des activites de reduction de la 
demande devraient reposer sur la connaissance de la situation reel1e qui 
existe s'agissant de l'abus des drogues. L'Organe considere qu'il est 
possible d'evaluer 1a nature et l'arnpleur des prob1emes des drogues sans qu'il 
soit necessaire de faire des etudes epidemiologiques couteuses. La co11ecte 
de donnees et autres informations aupres des services de police. des medecins. 
des pharmaciens et des travai1leurs sociaux permet deja de pro ceder rapidement 
a une evaluation de la situation concernant l'abus des drogues (en determinant 
quel groupe consomme quelle drogue. et par quelle voie. etc.), et meme a une 
premiere evaluation de l'arnpleur du probleme. L'Organe tient a appeler 
l'attention des gouvernements sur la necessite de continuer a suivre 
l'evolution des situations concernant l'abus des drogues. 

24. Les strategies de reduction de 1a demande devraient etre murement 
con~ues, compte tenu non seulement des interesses eux-memes mais 8ussi des 
contextes socioculture1s et economiques. Les programmes doivent donc etre 
adaptes a la societe a 1aque11e ils s'adressent. 

25. La responsabilisation des communautes face au probleme de l'abus des 
drogues est souvent 1a clef de l'etablissement de liens entre les services 
educatifs et 1es services de traitement. L'objectif consiste a arnener les 
communautes a mieux prendre conscience du fait qu'el1es exercent quelque 
contra1e sur 1a prise des decisions qui les concernent. Et en particulier 
dans 1es cas ou i1 n'existerait virtuellement pas de contra1e social. cette 
demarche peut etre determinante pour Ie succes des strategies de reduction de 
la demande et de l'offre. Renforcer 1a cohesion sociale constitue donc une 
des taches les plus importantes. 
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26. Les programmes d'education doivent etre judicieusement con~us. afin 
d'eviter qu'ils n'aillent a l'encontre du but recherche. Un appui peut etre 
apporte aux campagnes lancees a travers les medias pour sensibiliser l'opinion 
publique aux dangers de l'abus des drogues. Les jeunes, aussi bien ceux qui 
sont scolarises que ceux qui ne Ie sont pas, sont Ie principal groupe eible 
des programmes d'education. II conviendrait d'encourager les programmes 
visant a promouvoir un mode de vie sain associe a la prevention des drogues. 
II importe de tenir compte du fait que, dans de nombreux pays en developpement 
qui ne disposent pas de services de sante ou de services sociaux appropries, 
les programmes d'education sont pratiquement Ie seul moyen de mettre en oeuvre 
des activites en matiere de reduction de la demande. 

27. Le traitement et la readaptation des toxicomanes sont des elements clefs 
des strategies de reduction de la demande. II reste qu'aucun progranane donne 
n'a ete efficace pour l'ensemble des toxicomanes, meme a l'interieur d'un meme 
pays, et Ie transfert d'un traitement d'une culture a une autre ne s'est pas 
toujours avere heureux. Les programmes de traitement et de readaptation 
doivent donc etre adaptes a la situation et aux circonstances locales. 

28. Le succes des programmes de reduction de la demande depend de deux 
facteurs : la volante politique des gouvernements de s'attaquer au prob1eme, 
te1le qu'eI1e se manifeste, notamment par l'octroi des res sources financieres 
voulues; et 1a vo1onte de 1a communaute de cooperer. Faute de suivre 
simultanement ces deux demarches, aIlant I'une du sommet a 1a base et l'autre 
de 1a base au sommet, i1 ne serait pas realiste d'escompter des resultats 
positifs des programmes de reduction de 1a demande. 

29. L'Organe reconnait l'importance que certains aspects de la "reduction des 
risques", en tant que strategie de prevention tertiaire, revetent pour 1a 
reduction de 1a demande. II estime cependant qu'il est de son devoir 
d'appe1er l'attention des gouvernements sur Ie fait que 1es programmes de 
"reduction des risques" ne sauraient remplacer les programmes de reduction de 
la demande. 

30 . L'Organe tient a appeler l'attention des gouvernements sur certains des 
nombreux exemples d'activites en matiere de reduction de 18 demande qui ont 
ete couronnees de succes. II est a noter a cet egard qu'il est de plus en 
plus recouru, meme dans les pays en developpement, a des strategies destinees 
a mobiliser Ie soutien de communautes entieres en faveur du traitement et de 
la readaptation des sujets pharmacodependants. Ces strategies semblent donner 
des resu1tats et etre relativement peu onereuses. L'Organe note en 
particulier les resu1tats encourageants, signales par l'OMS, des programmes de 
des intoxication et de traitement reposant sur les communautes realises en 
lnde, au Myanmar et a Sri Lanka. Au Myanmar, ces programmes ant abouti a une 
forte diminution de la criminalite liee a 1a drogue. 

31. Le PNUCID 8 fait etat lui aussi de projets de reduction de la demande qui 
ont porte leurs fruits. Un projet integre de reduction de 18 demande au 
Pakistan a permis de sensibi1iser les etudiants et l'opinion publique en 
general aux dangers de I'abus des drogues. Des equipes d'intervention 
associant un certain nombre d'organisations non gouvernementales ont anime des 
services communautaires - education du public, organisation comrounautaire et 
traitement - axes sur la prevention et l'attenuation des problemes des 
drogues. En Colombie, la municipalite de Bogota a pris part a la mise en 
oeuvre d'un projet de prevention de l'abus des drogues. Ce projet, qui tend a 
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reduire les risques d'abus des drogues, s'articule autour de l'individu. de la 
familie et de la communaute . En Bolivie, on explique les bons resuttats d'un 
projet par Ie fait qu'i! s'adresse a un groupe cible bien defini, en 
l'occurrence les enfants des rues: des strategies et des politiques ont ete 
mises au point, destinees a proteger les enfants des rues en les arnenant. a 
travers l'education, la formation, des conseils et la creation de debouches 
professionnels, a modifier leur mode de vie. 

B. EFFETS DE LA CORRUPTION SUR LES SYSTEMES DE CONTROLE DES DROGUES 

32. L'Organe tient a exprimer une nouvelle fois sa vive preoccupation face 
aux effets de la corruption sur les systemes nationaux de controle des 
drogues. La corruption est un probleme auquel nulle societe, quel que soit 
son niveau de developpement, ne saurait pretendre echapper. La corruption 
parmi les agents de l'Etat ou Ie personnel de la justice penale met en peril 
les principes et les objectifs memes des conventions relatives au contrale des 
drogues et sape l'efficacite du systeme de contrale international des 
drogues. Le developpement ces dernieres annees de la criminalite 
transnationale et organisee n'a fait qu'aggraver ce probleme. Les congres des 
Nations Unies pour la prevention du crime et Ie traitement des delinquants ant 
a maintes reprises appele toutes les nations a lutter contre la corruption. 

33. L'Organe tient a appeler l'attention des gouvernements sur la 
resolution 7 du huitieme Congres des Nations Unies pour la prevention du crime 
et Ie traitement des delinquants ~/, intitulee "Corruption dans 
1 'administration". Le huitieme Congres y a recommande que les Etats membres 
con~oivent des mecanismes administratifs et des mecanismes de contrale visant 
a prevenir la corruption et les abus de pouvoir et invite les Etats membres a 
s'assurer que leur droit penal, y compris leur code de procedure, perrnet de 
faire face a toutes les formes de corruption et aox agissements qui visent a 
aider ou a faciliter la corruption. L'Organe note que Ie Manuel sur les 
mesures pratiques contre la corruption 11 et Ie projet de code de conduite 
international pour les agents de l'Etat, qui doit etre presente au neuvieme 
Congres conformement a la resolution 7 du huitieme Congres, peuvent servir de 
base a la mise au point de programmes de formation au contrale des drogues a 
l'intention des agents de l'Etat et du personnel de la justice penale, de meme 
qu'a l'octroi d'une aide pratique aox Etats membres. 

C. PREVENTION DU BLANCHIMENT DE L'ARGENT 

34. Cornme Ie trafic de drogues a l'echelle mondiale rapporte des milliards de 
dollars par an et que Ie blanchiment de l'argent permet de legitimer ces 
profits, il est urgent de combattre a l'echelle internationale Ie blanchiment 
de l'argent. Dans Ie monde entier, des pays se sont attaches a mettre au 
point de nouvelles lois permettant de detecter, saisir et confisquer les 
produits provenant du trafic de drogues, mais il reste encore beaucoup a faire 
dans ce domaine. 

35. De nombreox Etats ont apporte des modifications tangibles a leur 
legislation et a leur reglementation; sont devenus parties a la Convention de 
1988; ant adopte la plupart ou l'ensemhle des recommandations concernant Ie 
renforcement de l'action de la communaute internationale dans la lutte contre 


