
Chapitre premier 

Mise en reuvre d'une approche globale, intt~gree 
et equilibree de la lutte c~ntre le probleme 
mondial de la drogue 

1. En raison de son caractere multiforme et dynamique, Ie 

probleme mondial de la drogue est fun des defis les plus 
complexes auxquels Ie monde est actuellement confronte. 
De fa~on directe ou indirecte, il concerne tout un chacun 
et constitue une grave menace en matiere de sante, que ce 
soit du fait de la culture, de la production, de la fabrication, 
de la vente, de la demande, du trafic ou de la distribution 
illicites de stupefiants et de substances psychotropes, ou du 
fait de fabus de medicaments somms a prescription. I.e pro
bleme mondial de la drogue porte atteinte a la dignite, a 
la securite et au bien-etre de fhumanite tout entiere, en 

particulier des enfants et des jeunes, des families et des 
communautes. I.e phenomene de la drogue a des efrets pre
judiciables sur la cohesion sodale, les soins de sante, Itm
vironnement, la securite nationale, la stabilite regionale et 
internationale, la paix internationale et la souverainetc! des 
Etats. II met en peril Ie respect des droits de fhomme et de 
fetat de droit, la stabilite socioeconomique et politique, les 
institotions democratiques et Ie developpement durable. En 
meme temps, Ie probleme mondial de la drogue resulte lui
meme du mepris de letat de droit, de finstabilite des condi
tions socioeconomiques et politiques, de la pauvrett\, de la 
marginalisation et de la corruption des institutions poli
tiques, juridiques et economiques. C\,st parce qu'il peut etre 
a la fois une cause et une consequence des difficultes eco
nomiques, sociales et politiques que Ie probleme mondial 
de la drogue est si delicat a traiter. La rapide proliferation 
et farnpleur de fusage des nouvelles substances psychoac
tives ilIustrent bien Ie caractere dynamique du probleme. 

2. Depuis les annees 1990, fensemble des declarations 
politiques, des plans d'action et des resolutions adoptes sous 
fegide de fOrganisation des Nations Uuies pour faire face 
au probleme mondial de la drogue en general posent 
comme conditions prealables a toute action eflicace dans 
ce domaine Ie respect integral et fapplication universelle 

des dispositions des trois conventions internationales rela
tives au contrOle des drogues, et la mise en reuvre de deux 
principes fondarnentaux, a savoir la responsabilite com
mune et partagee de la lutte contre Ie probleme mondial 
de la drogue et une approche glob ale, integree et equilibree 
face a ce probleme. Aucun de ces elements nincite a une 
quelconque "guerre contre la drogue': et aucun nimpose la 
mise en place d'un regime strictement prohibitiouniste ni 
ne cautionne quelque atteinte aux droits de fhomme que 
ce soit. Les conventions internationales relatives au contrOle 
des drogues, qui ont pour finalite de preserver la sante phy
sique et morale de fhumanite, constituent la rc!ponse adop
tee par la communaute internationale face au probleme 
mondial de la drogue et forment Ie principal cadre juri
dique de la lutte contre la drogue. Le principe de la res
ponsabilite commune et partagee fouruit aux Etats parties 
un cadre de cooperation base sur une conception commune 
du probleme, un meme objectif et la necessite d'une action 
commune et coordonnee. Le principe d'une approche glo
bale, integree et equilibree determine lorientation et la 
vision strategiques qui doivent permettre d'atteindre fobjec
tif fixe d'un commun accord, en tenant compte de tous les 
aspects interdependants du probleme mondial de la drogue 
et en accordant a chacun d'eux fimportance voulue. 

3. Les preparatifs de la session extraordinaire de I~sem
blee generale sur Ie probleme mondial de la drogue prevue 
pour 2016 offrent a la communaute internationale focca
sion de faire Ie point sur les progres accomplis dans fap
plication de la Declaration politique et du Plan d'action sur 
la cooperation intemationale en vue d'une straregie inte
gree et equilibree de lutte contre Ie probleme mondial de 
la drogue de 2009" d'analyser les resultats obtenus, les 

-4 Voir Documents officiels du Conseil economique et social, 2009, Sup
pUmen' n° 8 (E/2009128), chap. I. seel C. 
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lacunes constatees et les difficultes rencontrees dans la lutte 
contre ce probleme et de definir les priorilt!s de faction 
future. Ce processus se fonde sur les conclusions de fexa
men de haut niveau realise en 2014 par la Commission des 
slupeJiants sur fapplication par les Iltats Membres de la 
Declaration politique et du Plan d'action de 2009. La ses
sion extraordinaire de IhsembIee generale prevue pour 
2016 et ses preparatifs representent aulant d'occasions de 
debattre des meilleures pratiques et d'echanger des poiots 
de vue sur les modeles et les methodes d'analyse des diffe

rents aspects du probleme. 

4. r:Organe iotemational de controle des stupefiants 
(OICS) a sigoale et continue de sigoaler dans ses rapports 
annuels et autres communications differentes lacunes et dif
ferents probl~mes observes eu egard A fapplication des 
conventions ioternationales relatives au controle des dro
gues. r:OICS a aussi mis en avant Ie role central des deux 
priocipes fondamentaux mentionnes au paragraphe 2 ci
dessus. Dans son rapport annuel pour 2012, il a examioe 
Ie principe de la responsabilite partagee en mati~re de lutte 
contre la drogue A I~chelle ioternationaie. La neeessite 
d'adopter une approche globale, iotegree et eqnilibree face 
au probleme mondial de la drogue est une question A 
laquelle fOlCS na cesse d'accorder une place de choix dans 
ses activites, ses communications et ses rapports annuels, 
soil en trailant des differents aspects du probleme que cette 
approche doit permettre de combattre (par exemple, de la 
question de la cohesion sociale, de la desorganisation 
sociale et des drogues illegales, et de la neeessilt! d'adopter 
une approche pluridisciplinaire pour y faire face'), soit en 
faisant de cette question Ie theme principal de son rapport 
annuel, comme en 2004. Dans la perspective de la pro
chaioe session extraordinaire de fAssemblee generaIe sur Ie 
probleme mondial de la drogue et compte tenu du contexte 
acluel, oil les diffi!rentes dimensions du probleme affectent 
les pays de diverses fa~ns, au poiot non seulement que 
celni-ci est per~u differemment mais aussi qu'il peut avoir 
des repercussions differentes dans chaque pays, fOles 
considere qu'il irnporte au plus haut poiot de repenser Ie 
priocipe d'une approche globale, iotegree et eqnilibree. 

A. Le principe et ses objectifs 

5. Le principe d'une approche globale, iolt!gree et eqnili
bree face au probleme mondial de la drogue est d'ordre stra
tegique. n exige des Iltats Membres qu'ils veillent A ce que 
les substances placees sous controle soient disponibles A des 
fins medicales et scienti1iques. Les Iltats Membres devraient 
accorder autant d'irnportance aux strategies de reduction 
de l'offre qu'A celles de reduction de la demande, aiosi 

5Rapport de l'Organe international de contr61e des stupefiants pour 
2011, chap. I. 

qu'aux questions relatives it l'eJ.aboration d'une reponse 

conjoiote au probl~me par une cooperation ioternationale 
iolt!gree et synergique, tout en se penchant sur tous les 
aspects du phenomene dans sa globalite. En respectant et 
en appliquant strictement ce principe, les Iltats Membres 
seront mieux A meme de faire face de maniere efficace et 
consequente aux deJis actuels et futurs, et d'eIaborer des 
politiques et des programmes traitant Ie phenomene sous 
toutes ses formes et manifestations. 

6. La mise en reuvre d'une approche globale, iotegree et 
eqnilibree face au probleme mondial de la drogue nest pas 
une fin en soi, mais plutOt un moyen. Cette deroarche doit 
avoir pour finalilt! de realiser fobjectif general des conven
tions relatives au contr61e des drogues, c'est-A-dire de veil

ler A la sanlt! mentale, physique et morale de fhumanite. A 
cet egard, il est essentiel de limiter la disponibililt! des subs
tances placees SOllS contrale aux seules fins medicales et 

scienti1iques, tout en prevenant et rednisant sensiblement 
et de ~n mesurable, voire en eIirnioant, la production, Ie 
tratic et fusage illicites de ces sobstances, comme il en a 
ete convenu au niveau politique et comme Ie droit ioterna
tionaile prevoit. 

7. La mise en reuvre d'une approche globale, iolt!gree et 
eqnilibree suppose que les Iltats Membres s'engagent plei
nement A appliquer de bonne foi les dispositions des trois 
conventions internationales relatives au controle des dro

gues, et que les gouvemements aient la volonlt! et les 
moyens de prendre des mesures concretes a tous les niveaux 

et d'allouer les fonds necessaires dans tous les domaioes 
concemes, y compris en periode de difficultes economiques 
et financieres. 

B. Origines et evolution 

Le principe d'une approche globale, iotegree et eqnili
bree face au probleme mondial de la drogue a evolue avec 
Ie temps. Les premieres conventions relatives au controle 
des drogues qni ont precede la Convention unique sur les 
stupefiants de 1961' abordaient Ie probleme sous l'angle de 
folfre principalemenl I:article 38 de la Convention unique 
sur les stupefiants de 1961, dans sa version modifiee par Ie 
Protocole de 1972', a affirm" la n"cessite d'adopter une 
approche multidisciplinaire face au probleme pose par les 
stupefiants. II dispose que les Iltats ont l'obligation juridique 
de prendre toutes les mesures possibles pour prevenir fabus 
de drogues et pour assurer Ie prompt depistage, Ie traite
ment, leducation, la postcure, la readaptation et la reinser

tion sociale des personnes ioteressees. Celte meme 
disposition souligoe qu'il irnporte de favoriser A la fois la 

'Nations UDie&, Recueil des 'ITaites, voL 520, n° 7515. 

7Ibid., voL 976, n° 14152. 
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formation du personnel et les campagnes de sensibilisation. 
Dans les Commentaires sur Ie Protocole portant amendement 
de /a Convention unique sur les stupefiants de 1961, il est 
explique que farticle 38 re£let. fopinion, reconnue par tous, 
selon laquelle un systeme de mesures de controle adminis
tratif et de sanctions penales destine Ii empecher les vic
times de la toxicomanie, averees ou en puissance, de se 
procurer des stopefiants, ne suffit pas it lui seul et ne doit 
pas constitoer funique objet de la cooperation internatio
nale. I:article 38, qui considere la toxicomanie comme un 
probleme complexe, indique que Ie traitement, la postcure, 
la readaptation et la reinsertion sociale constituent les 
quatre etapes d'un processus correctif que Ibn "accorde tres 
largement it reconnaltre comme necessaire pour que les 
personnes toxicomanes recouvrent la sante et un r61e utile 

dans la societe'. I:article 20 de la Convention de 1971 sur 
les substances psycbotropes' adopte la m~me logique a pro
pos des substances psycbotropeslO. 

9. On peut retrouver la formulation explicite et fevolution 
de cette approche dans la Declaration politique adoptee par 
fAssembJee generale it sa vingtieme session extraordinaire", 
en 1998, ainsi que dans la Declaration sur les principes fon
damentaux de la reduction de la demande de drognes12 et 
dans d'au!res documents adoptes it cette occasion, mais 
aussi dans la Declaration politique et Ie Plan d'action de 
2009, dans diverses resolutions de l~sembJee generale, du 
Conseil economique et social et de la Commission des stu
peliants et dans les declarations ministerielles adoptees lors 
des sessions consacrees aux examens a mi-parcours. La 

Declaration politique de 1998 a confere a la mise en reuvre 
d'une approche globale, inlOgrc!e et equilibree Ie statut de 
principe fundamental en matiere de lulte contre Ie pro
bleme mondial de la drogne. Ce principe est demeure au 
creur de la strategie adoptee dans la Declaration politique 
et Ie Plan d'action de 2009. Son importance cruciale a ete 
reaffirmee dans la Declaration ministerielle conjointe issue 
de fexamen de haut niveau auquella Commission des stu
peliants a procede en 2014 sur l'application par les Etats 
Membres de la Declaration politique et du Plan d'action". 

8Commentaires sur Ie Protocole portant amendement de la Conven
tion unique sur les stupefiants de 1961 (ElCN.7/588), commentaire relatif 
Harticle 38. 

9Nations Urnes, Recudl des 1hlites, voL 1019, nO 14956. 

lOLa version modifiee de l'article 38 reprend. avec de legeres modifi
cations redactionnelles et mutatis mutandis. Ie texte de l'article 20 de la 
Convention de 1971 sur les substances psychotropes. 

llResolution 5-20/2 de l:Assem.bJ.ee generale. annexe. 
uResolution 5-20/3 de l~semblee generale. annae. Dans cette De

claration, l'Assemblee affirmait avec insistance que "Ie meill.eur moyen de 
Caire face au problem.e de la drogue consiste a concevoir Ie contltlle de 
l'of£re et la reduction de la demande seIon une approche globale, equill· 
bree et coordonnee, de maniere que les deux strategies se renforcent mu
tuellement, et a appliquer comme il convient Ie principe de la responsabi
lite partagee~ 

l.3Voir Documents officiels du Comeil economique et sodat 2014, Sup
plement n° 8 (EJ2014128), chap. I, sect. C. 

c. Elements d'une approche 
globale, integree et equilibree 

Disponibilite des substances placees sous 
controle international ii des fins medicales et 
scientifiques 

10. I:adoption d'une approche globale, integree et equi
libree face au probleme mondial de la drogne doit per
mettre non seulement de prevenir (ou au moins de reduire 
sensiblement) la production, Ie trafic et l'usage illicites de 
stupeliants et de substances psychotropes, mais aussi de 
favoriser la disponibilite des substances placees sous 
contrille a des lins medicales et scientiliques. Une telle 
approche, mise en ceuvre comme il se doit, se traduit nor
malement par un equilibre optimal entre mesures de res
triction et mesures de promotion, de sorte it assurer la 
sante physique et morale de l'humanite et a reduire les 
souffrances humaines. 

11. Garantir la disponibilite des substances placees sous 
contrille a des lins medicales et scientifiques est un objec
tif fondamental du regime de controle des drognes et une 
obligation qui incombe aux Etats parties en vertu des 
conventions internationales en la matiere. La Convention 

de 1961 telle que modiliee par Ie Protocole de 1972 et la 
Convention de 1971 soulignent que rusage medical des 
stupefiants et des substances psychotropes est indispen
sable pour soulager la douleur et que les mesures voulues 
doivent ~tre prises pour assurer que les substances placees 

sous controle international soient disponibles aux fins 
medicales et scientiliques. En son article 9, la Convention 
de 1961 telle que modiliee par Ie Protocole de 1972 pre
voit expressement que les Etats parties ont pour respon
sabilite de veiller a ce que les stupeliants soient disponibles 
a des lins licites, et elle charge l'OlCS de surveiller la dis
ponibilite des substances placees sous contrille a des fins 
legitimes. 

12. Dans Ie cadre de son mandat consistant a evaluer la 
consommation licite que font les Etats Membres des subs
tances placees sous controle, l'OlCS a ete parmi les pre
miers a Signaler qu'il existait d'importants ecarts entre les 
differentes regions s'agissant de la disponibilite des stupe
fiants, et que l'acces insuflisant aux substances placees sOllS 
contrille touchait un grand nombre de pays. Ces 20 der
nieres annees, il a Mis l'accent sur ce point dans ses rela

tions avec les gouvernements et avec les autres acteurs 
concernes, et il a recommande des mesures propres a 
remedier Ii la situation I'. Les donnees relatives Ii la dispo

nibilite des analgesiques opioides indiquent que, malgre 

14Voir Rapport de I'Organe international de can'trOle des stupenants 
sur la disponibilite des drogues pla.cees sous can'trOle international: assu
rer un acces adequat a des fins medicales et scientifiques (ElINCBI201011/ 
Supp.I). 
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les progres realises dans certaines regions, it savoir en 
Amerique latine et en Asie occidentale, Asie de I'Est et 
Asie du Sud-Est, 5,5 milliards de personnes environ, soit 
les trois quarts de la population mondiale, vivent dans des 
pays ou I'acees aux medicaments contenant des stupefiants 
est reduit, voire inexistant, et nont qu'un acres insuffisant 
aux traitements de la douleur moderee a forte, tandis que 
17 % de la population mondiale est It Ibrigine de 92 % de 
la consommation mondiale de morphine, qui a lieu prin
cipalement en Amerique du Nord, en Oceanie et en 
Europe occidentale. rOICS a aussi fait remarquer a plu
sieurs occasions que des ecarts similaires existaient en 
matiere d'acees It des quantites suflisantes de substances 
psychotropes a des fins licites". 

13. ranalyse des donnees communiquees par les Etats 
Membres montre que la quantite de matieres premieres 
opiacees disponible pour la production d'analgesiques 
opioides destines au soulagement de la douleur est plus 
que suffisante pour satisfaire les besoins et permettre la 
consommation dont font part les gouvernements, et que 
les stocks mondiaux s'accroissent. La faible demande 
d'analgesiques opioides destines au soulagement de la 
douleur qui est observee dans maints pays n'est done visi
blement pas la consequence d'une penurie de matieres 
premieres produites licitement. Comme I'OICS I'a souli
gne It plusieurs reprises, la situation pourrait s'ameliorer 
considerablement si les Etats parties prenaient des mesures 
correctives pour regler les problemes lies a la reglemen
tation, aux attitudes, aux connaissances, a. l'economie et a 
I'approvisionnement dont il a ete determine qu'ils consti
tuaient les principales causes de la disponibilite insufli
sante dbpioides. rOICS encourage les Etats it cooperer 
avec I'Organisation mondiale de la Sante (OMS) et les 
autres acteurs concernes, et il se redit dispose et pr~t it 
continuer d'aider les pays a obtenir de meilleurs resultats 
dans ce domaine. A cet egard et dans la perspective de la 
session extraordinaire que l'AssembJee generale consacrera 
au probleme mondial de la drogne en 2016, il etablira une 
version actualisee du rapport special qu'il a publie en 2010 

sous Ie titre Disponibilite des drogues placees sous contrO/e 
international: assurer un ace ... adequat a des fins medicales 
et sCientifiques; ce document comportera des donnees et 
analyses a jour sur la consommation et la disponibilite, It 
des fins medicales et scientifiques, des drognes placees 
sous contrale international. 

14. La bonne application des conventions internatio
nales relatives au contrale des drognes et la mise en reuvre 
d'une approche globale, integree et equilibree face au pro
bleme mondial de la drogne favoriseraient I'acees a des 
quantites suflisantes de substances placees sous contrale It 

ISVoir. par exemple, EfINCBI2010/lfSupp.l, par. 6. 

des fins medicales et scientifiques et empecheraient I'usage 
non legitime et excessif de ces substances". 

Reduction de la demande et mesures connexes 

15. Les origines et 1~lution du principe d'une approche 
glob ale, integree et equilibree face au probleme mondial de 
la drogue sont intimement liees a la necessite de mettre 
davantage I'accent sur la reduction de la demande, ces 
efforts devant entrer dans la pratique courante. 

16. rorcs a plusieurs fois souligne I'irnportance de la 
reduction de la demande en tant qu\!lement indispensable 
d'une telle approche, et il a egalement insiste sur Ie fait que 
Ie tarissement de I'offre illicite et la reduction de la demande 
avaient des effets mutue1lement benefiques. II n'a cesse den
courager les Etats Membres it appliquer un ensemble com
plet de mesures de reduction de la demande qui constitue 
I'une des premieres priorites de leur politique antidrogne. 
II a aussi precise que des approches differentes devaient etre 
suivies dans la poursuite de ces deux objectifs. Le cadre 
juridique dans leque! s'inscrivent les mesures de lutte contre 
la fabrication, la production et Ie transport illicites, Ie tra
fie et Ie detournement de drognes doit etre defini It I\!chelle 
internationale. La prevention de I'usage illicite et de I'abus 
de drognes, quant It elle, suppose des strategies de commu
nication qui tiennent compte du contexte social, culture! et 
economique des groupes de population cibles. De plus, il 
ne peut etre offert de services de traitement et de readap
tation aux personnes faisant abus de drogues que dans Ie 
contexte socioculture! propre a chaque pays. Les politiques 
et programmes de reduction de la demande ainsi que les 
cadres juridiques correspondants devraient etre con~us et 
mis en reuvre aux niveaux national et local, pour permettre 

d'atteindre effectivement et efficacement les buts fixes dans 
les conventions intemationales relatives au contr61e des 
drogues et dans les instruments qui s'y rapportent17

• 

17. Les conventions intemationales relatives au cont:r61e 
des drognes irnposent des obligations claires et donnent des 
orientations quant aux politiques que les Etats parties 
doivent adopter dans Ie domaine de la reduction de la 

16Dans la plupart de ses rapports annuels, l'OICS a abome la ques
tion de la disponihiJite des substances placees sous contrOle international 
a des fins medicales et scientifiques et enns des recommandations sur Ie 
sujet n a aussi, dans nombre de ses publications, appele a plusieurs re
prises l'attention sur l'abus de medicaments soumis a prescription. par 
exemple. en faisant de la question l'un des themes spckiaux de ses rap
ports pour 2009. 2012 et 2013. Par ailleurs. en 2000. il a consacre Ie ella
pitre thhnatique de son rapport a la surconsommation de substances 
placees SOllS contrble international; en 2013, il a examine les initiatives en 
faveur de l~ation des medicaments sur ordonnance au titre des 
themes spckiaux. 

17 Rapport de l'Organe international de contT6le des stupejiants pour 
2007, par. 278. 
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demande. Ains~ aux tennes de farticle 38 de la Convention 
de 1961 telle que modifiee par Ie Protocole de 1972 et de 
farticle 20 de la Convention de 1971, les lltats parties 
prennent toutes les mesures possibles pour prevenir fabus 
de stopeJiants et de substances psychotropes et pour assu
rer Ie prompt depistage, Ie traitement, ll!ducation, la post
cure, la readaptation et la reinsertion sociale des personnes 
interessees. Dans ces deux articles, les Etats sont aussi 
encourages a former Ie personnel intervenant a toutes les 
empes des activites de reduction de la demande et a mener 
des campagnes de sensibilisation de fopinion. Aux tennes 
du paragraphe 4 de farticle 14 de la Convention des Nations 
Unies contre Ie trafic illicite de stupefiants et de substances 
psychotropes de 1988", les lltats parties adoptent les 
mesures appropriees pour supprirner ou reduire la demande 
illicite de stopeJiants et de substances psychotropes en vue 
de reduire les souffrances humaines et de faire disparaltre 
les incitations d'ordre financier au trafic illicite. 

18. D'apres Ie Plan d'action sur la cooperation internatio
nale en vue d'une strategie integree et equilibree de lutte 
contre Ie probleme mondial de la drogue, fevaluation des 
progres realises dans Ie domaine de la reduction de la 
demande depuis la vingtieme session extraordinaire de I~
semblee generale montrait que seuls des resultats limite. 
avaient ete obtenus, en raison principalement de fabsence 
d'approche globale, intt!gree et equilibree. nest souligne 
dans Ie Plan d'action que les lltats Membres devraient 
"suivre une approche equilibree de reduction de foffre et 
de la demande ayant des elfets complementaires, en sem
ployant davantage a reduire la demande afin de parvenir a 
une relation de proportionnalitt! entre les efforts, les res
sources et la cooperation internationale dans la lutte contre 
fusage illicite de drogues comme probleme sanitaire et 
social, dans Ie respect de la loi et en la faisant appliquer"". 

19. En tant quobjectif politique, la reduction de la 
demande suppose de voir dans la toxicomanie un trouble 
de sante multifaetoriel appelant une approche ayant fait ses 
preuves et toute une gamme de mesures complexes qui 
assurent une continuite de I\!ducation, de la prevention et 
de la prise en charge au sein des services medicaux et 
sociaux, depuis la prevention prirnaire et fintervention pre
coce jusqu'au traitement et a la readaptation et la reinser
tion sociale, ainsi qu'au sein des services d'assistance 
correspondants, compte tenu des specificite. des di1ferents 
groupes cibles. Ces programmes doivent etre accessibles 
sans discrimination aucune et, ainsi que les interventions 
qui les composent, reposer sur une evaluation appropriee 
de la situation en matiere de drogues et exploiter au mieux 
les donnees scientifiques disponibles. Le recours a une 
approche ayant fait ses preuves revet la meme importance 

lINations Unies, Recueil des Traitb, vol1S82. n° 27627. 

l'Voir El2009/28, chap. I, sect. C. Plan d'action, par. 2 a). 

pour tuus les aspects de la reduction de la demande. Les 
faeteurs sociam<, les elements qui menacent la cohesion 
sociale et les causes de la desorganisation sociale devraient 
aussi rue pris en compte. Une approche globale de cette 
composante du probleme mondial de la drogue quest la 
demande implique la participation et la cooperation de 
divers acteurs, notamment des institutions educatives et 
religieuses; des services sanitaires et sociaux, des services 

de la justice, des services de detection et de repression et 
des services de lernploi; des organisations non gouverne
mentales; et des entites de la societe civile concernees. Elle 
implique egalement la coordination de tuus ces acteurs, et 
elle devrait tirer Ie mellieur parti des competences et acti
vites des organisations non gouvernementales et entites de 
la societe civile. Une telle approche devrait aussi traduire 
la volonte des lltats parties de revoir leurs priorites en 
matiere de politiques antidrogue et d'allouer des ressources 
aux activites de reduction de la demande. 

Reduction de J'offre 

20. La reduction de foffre est un autre element essentiel 
de toute approche globale, integree et equilibree. Les stra
tegies et mesures de reduction de loffre visent a eliminer 
ou reduire sensiblement la quantite de stupefiants et de 
substances psychotropes susceptibles de faire lobjet d'un 
usage illicite tout en en garantissant la dispouibilite it des 
fins medicales et scientifiques. Les mesures de reduction de 
loffre, qui font appel a des actions de detection et de repres
sion, a la cooperation judiciaire et a des programmes de 
deveioppement altematif durable, sont con~ues pour com
battre les cultures illicites et demanteler les groupes crimi
nels organises impliques dans la production et Ie traftc 
illicites de substances placees sous controle. La longue his
toire des activites de reduction de foffre et fexperience qui 
a ainsi ett! acquise portent a conclure que, pour reduire 
elfectivement la dispouibilite des substances placees sous 
controle a des fins illicites, il faut accorder une importance 
tout aussi grande a la reduction de la demande, produire 
tout autant d'elforts dans ce domaine et venir a bout des 
autres causes profondes du probleme mondial de la drogue. 

21. Les progres realises en matiere de reduction de loffre 
dependent de plusieurs facteurs. II importe avant tout de 
formuler et d'appliquer effectivement des politiques de 
reduction de l'olfre de drogues fondees sur une legislation 
nationale qui soit adaptee et pleinement conforme aux trois 
traites internationaux relatifs au controle des drogues, et de 
poser Ie cadre legislatif voulu pour la cooperation interna
tionale et l'assistance technique. Le Plan d'action de 2009 
mettait aussi en relief d'autres facteurs auxquels il fallait s'at

taquer si fon voulait obteuir de meilleurs resultats en 
matiere de reduction de foffre, comme les "carences dont 
souft'rent les mckanismes de mise en commun des 
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infonnations, de suivi et de controle, et [Ie 1 manque dope
rations de detection et de repression coordonnees, ainsi 
[quunel allocation de ressources insuffisante et instable""'. 

22. La bonne application, par les lltats Membres, d'une 
approche globale, integree et equilibree dans Ies efforts qu'ils 
deploient pour Iutter contre Ies cultures illicites et contre la 
production, Ia fabrication, la distribution et Ie trafic illicites 
de drogues, ainsi que contre d'autres infractions liees a 
Ia drogue, devrait egalement Ies aider a repondre efIicace
ment a de nouveaux problemes tels que la rapide prolifera
tion de nouvelles substances psychoactives, Ies menaces qui 
decoulent de Ievolution des itineraires de trafic, Ies nouvelles 
tendances du trafic de drogues et i'utilisation des techniques 
de communication les plus modernes par Ies groupes cri

minels. n faudrait s'attacber tout particuli~ement a prendre 
des mesures globales qui otent tout a!trait economique au 
marche illicite de Ia drogue, ainsi qua en detruire Ies fon
dements socioeconomiques. Pour ce faire, i! faudrait eIabo
rer et mettre en pratique un ensemble complet de mesures 
visant a perturber Ies flux financiers illicites lies au trafic de 
drogues, a fragiliser Ies liens qui existent entre la crimioa
lite liee aux drogues illicites et Ies autres formes d'activite 
criminel1e, a s'attaquer aux circonstances socioeconomiques 
qui poussent Ies gens a s'impliquer dans Il!conomie illicite 
de la drogue pour empecher quils ne se fassent recruter par 
Ies trafiquants, et a renfor= Ies relations avec Ies entreprises 
concernees de telle sorte que les prckurseurs chimiques ne 
soient utilises qua des fins licites. 

23. Le blancbiment d'argent est un phenomene d'envergure 
mondiale qui met a mal la stabilite et Ie deveIoppement 
sociaux, politiques et economiques. n alimente la criminalite 
et la corruption. Les liens entre i'economie illicite de la drogue 
et Ie blanchiment d'argent sont bien connus. Le preruier ins
trument juridique international a comporter des dispositions 
abordant et incriminant Ie blancbiment d'argent tire du tra
fic illicite de drogues est Ia Convention de 1988 (paragraphe 1 

de i'article 3 et article 5). La capacite a preveuir et detecter 
Ie blancbiment permet d'identifier Ies criminels et de mettre 
un terme a leurs activites. Pour Iulter contre ce phenomene, 
Ies lltats parties devraient mettre en place une Jegislation 
nationale ou actualiser celle qui existe, renfor= leur coope
ration et appliquer Ies instruments internationaux pertinents, 
comme Ia Convention de 1988, Ia Convention des Nations 
Uuies contre Ia criminalite transnationale organisee", la 
Convention des Nations Uuies contre la corruption" et la 
Convention internationale pour la repression du financement 
du terrorisme", ainsi que Ies recommandations du Groupe 
d'action financiere. Capplication de ces normes a permis des 

lOIbid .• par. 2l. 

llNations Unies, Recueil des Traitis, voL 2225, nO 39574. 

nIbid .• vol. 2349. n° 42146. 

23Ibid., vol. 2178, n° 38349. 

ameliorations en matiere de levee du secret bancaire dans 
certains cas, mais des preoccupations demeurent, concernant 
en particulier Ies centres bancaires offshore, dits "paradis 
financiers~ qui compliquent Ies enquetes crimioelles, ainsi 

que Ie recours a Internet et a de nouvelles tecbuiques de blan
cbiment d'argent qui echappent • Ia detectiolL 

24. !:apparition de plus en plus massive, ces deruieres 
annees, de nouvelles substances psychoactives non soumises 
a contrOle est devenue un grave probleme de sante publique 
et un phenomene veritablement mondial Ces substances 
sont souvent presentees comme des produits "Iegaux" ou 
"naturels" remp~t Ies drogues placees sous contrOle, ce 
qui donne a penser a tort que, si elles ne sont pas pIacees 
sous contr61e en vertu des conventions internationales rela
tives au contrOie des drogues, c'est quelles sont sans danger. 
Bien qui! soit impossible de donner une estimation precise 
du nombre de nouvelles substances psychoactives actoelle
ment sur Ie marcho, i'Oflice des Nations Uuies contre Ia 
drogue et Ie crime (ONUDC) a indique que ce nombre avait 
plus que double entre 2009 et 2013, pour depasser celui des 
substances soumises au contrOie international". n est parti
culimment difficile pour Ies pouvoirs publics d'identifier 
ces substances assez lOt vu Ie rythme auquel elles sont mises 
sur Ie march", Ies divers moyens par Iesquels elles s'y font 
une place, i'evolution de leur composition chimique et Ie 
manque de donnees techniques et pharmacologiques et de 
rnaterlaux de reference, ainsi que Ies capacites insu1lisantes 
dont disposent =tams lltats en matim criminalistique et 
toxicologique. Le cadre juridique etabli par Ies traites inter
nationaux relatifs au contrOie des drogues donne aux lltats 
la possibilite d'adopter des mesures de contrOie national 
allant au-del. de ce qui est exigf au uiveau international. La 
surveillance et i'analyse des tendances permettront egale
ment de constituer un fonds d'infonnations et d'eIaborer des 
politiques eflicaces reposant sur des donnees probantes. n 
sera determinant, pour Iutter contre i'abus de substances a 
i'echelle mondiale, d'intensifier la cooperation entre Ies gou
vemernents aux niveaux national et international, mais aussi 
la collaboration en matim d'ecbange d'informations et de 
meilleures pratiques ainsi que de mise au point de strate
gies communes avec I'ONUDC et Ies autres organisations 
internationales competentes. 

Questions socioeconomiques 

25. La pauvrete, i'insecurite alimentaire, Ies disparites eco
nomiques, I'exclusion sociale, Ies privations dues aux 

utes substances pI.acees SOllS contr6le international sont au nombre 
de 234. dont 119 sont inscrites au Tableaux de la Convention de 1961 et 
115 a ceux de la Convention de 1971. L'Office des Nations Unies contre la 
drogue et Ie crime (ONUDC) indique qu'en decembre 2013, 348 nou
velles substances psychoactives avaient ete signalees (ONUDC, Rnpport 
mondial sur les drogues 2014, chap. I. sect. H). 
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migrations et aux deplacements, Ie deficit de structures edu
catives et recreatives et de perspectives professionnelles, Ie 
manque de presence et dorientation parentales pendant la 
petite enfance et fexposition II Ia violence et II la maltrai
tance comptent parmi les facteurs socioeconomiques qui 
influent II Ia fois sur loffre et la demande de drogues, et sur 
Ie rapport entre les deux. n nexiste certes pas de relation de 
cause II eifet directe entre ces facteurs et fusage ou fabus de 
drogues illicites ou Ia participation II foffre de drogues illi
cites, en ce sens que toutes les personnes qu'ils touchent ne 
sont pas necessairement impliquees d'une maniere ou d'une 
autre dans Ie probleme de la drogue. n nen reste pas moins 
qu'i!s constituent d'importants moteurs du phenomene des 
drogues illicites et qu'i! faut les considerer comme des ele
ments devant ~ pris en compte dans Ie cadre d'une 
approche globale, integn!e et equilibree du probleme mon
dial de Ia drogue. 

26. S'agissant de lutte contre Ia drogue, c'est principalement 
dans Ie contexte du developpement alternatif et comme rele
vant de Ia reduction de foffre que les aspects socioecono
miques de Ia question ont ete traites. Dans Ie Plan d'action 
adopte en 2009, i! c!tait constate un manque de donnees 
liables et actuelles sur les cultures illicites, ainsi qu'une 
exploitation encore foible et mauvaise des donnees sur Ie 
developpement hurnain et les questions socioeconomiques". 
Dans son rapport pour 2005, roles indiquait qu'aucun pays 
navait encore mis en place de programme de dc!veloppement 
altematif preventif, et que les programmes menes en reac
tion aux cultures illicites avaient etc! executc!s dans les condi
tions les plus difficiles qui soient. Les enseignements qui en 
avaient ete tires c!taient que ce type de programme devait 
comprendre un ensemble de mesures d'incitation et de dis
suasion - detection et repression, eradication et offre de 
moyens de subsistance legitimes - et viser non les seuls 
groupes de population pratiquant des cultures illicites mals 
tous les groupes touches par I~conomie illicite de Ia drogue. 
rOics notait que Ia distinction entre pays consommateurs 
et pays producteurs navait plus lieu d'etre et qu'il serait 
contre-productif de mener des activitc!s de dc!veloppement 
altematif pour reduire loffre illicite de drogues sans adopter 
de programmes de prevention et de traitement des personnes 
faisant abus de drogues. Depuis lors, fAssemblee generale et 
Ia Commission des stupefiants ont aJlirme dans la plupart 
de leurs resolutions relatives au developpement altematif que 
les Etats Membres devaient veiller II la perenuite des strate
gies de contr61e des cultures, y compris de dc!veloppement 
altematif preventif, tout en prenant d'autres mesures de dc!ve
loppement visant II lutter contre Ia pauvretc! et II faire en sorte 
que Ie developpement social et economique s'inscrive dans 
Ia duree. Lorsqu'ils executent des programmes de dc!velop
pement alternatif durable, les Etats parties devraient teuir 
compte de la Declaration de Lima sur Ie dc!veloppement 

2SVoir El2009/28, chap. I, sect. C. Plan d'action, par. 42. 

alternatif et des Principes directeurs intemationaux sur Ie 
dc!veloppement alternatif adoptt!s II la Conference internatio
nale de haut niveau sur Ie developpement altematif tenue en 
novembre 2012", ou il est souligue, entre autres, que "les 
strategies et programmes de developpement alternatif 
devraient etre intc!grc!s et complc!mentaires, et ils devraient 
~ mis en oeuvre de maniere coordonnee avec des poli
tiques plus genc!rales de lutte antidrogue, notamment de 
reduction de la demande, de detection et de repression, d~ra
dication des cultures illicites et de sensibilisation, en fonc
tion des particularites dc!mographiques, culturelles, sociales 
et geographiques et conformc!ment aux trois conventions 
relatives au contr6le des drogues"". 

27. n convient de renforcer Ia coopc!ration internationale 
et Ia determination II agir parmi les gouvernements, les 
organisations d'aide au dc!veloppement et les institutions 
financieres internationales afin d'assurer la perennite des 
programmes de developpement et fincorporation de Ia lutte 
antidrogue dans les activitc!s de developpement plus gene
rales. n faut mettre faccent sur les populations touchees et 
sur foffre de services medicaux, educatifs et sociaux, Ia 
consolidation de I~t de droit et la mise en place d'infra
structures physiques propres II pallier fisolement de cer
taines zones. Ces mesures de developpement devraient !tre 
executees sans discrimination aucune. Si fon veut obtenir 
les meilleurs resultats possible et rc!pondre aux besoins des 
populations cibMes, il faut que les programmes de dc!velop
pement fassent pleinement intervenir les populations tou
du~es ainsi que les autorites nationales, regionales et locales, 
les orgauisations de la societe civile et les autres acteurs 
conceme.. II chaque <tape, depuis Ia planification jusqu'li 
lexecution, au suivi et a revaluation. Ihbjectif premier de 
ces programmes et strategies doit ~ de creer un nouveau 
contexte ou il soit possible de vivre sans qu'il soit per<;u 
comme inevitable ui normal de contribuer II loffre illicite 
de drogues ou de consommer illicitement des drogues. 

Questions socioculturelles 

28. Les attitudes culturelles influent considc!rablement sur 
Ie probleme mondial de la drogue. Certaines valeurs sym
boliques sont associees a fusage ou au non-usage de stupe
fiants et de substances psychotrupes. Ces attitudes et valeurs 
jouent aussi sur la probabilite qu'une personne participe ou 
non II des activitc!s illegales. 

29, Influencer ou modifier les perceptions que les gens ont 
des drogues illicites est considere comme relevant de Ia pre
vention, mais cest aussi Ie resultat, dans nne certaine mesure, 
de la structure generale des politiques antidrogue suivies et 

lIiResolution 68/196 de l~sembIee generaJ.e, annex.e. 

17Ibid., appendice, par. 8. 
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de fimage que celles-ci projettent. Des approches desequi
librees des differents aspects du probleme de la drogue 
risquent d'avoir des e1fets nefastes sur les politiques anti
drogue et de reduire fadbesion de fopiuion a leur egan:!. 

30. Comme cest Ie cas avec cfautres phenomenes, telle la 
lutte contre la corruption, la principale condition d'un suc
ces durable en matiere de lutte contre Ie probleme mondial 
de la drogue ne se resurne pas a la conduite d'actions cor
rectives, mais comprend aussi la promotion d'une culture de 

la prevention. L'OICS a deja aborde, dans son rapport pour 
1997,la question de la prevention de fabus de drogues dans 
un environnement favorable aux drogues illicites. n souli
gnait a celte occasion la necessite de faire en sorte que Ie 
debat public soit equilibre et de trouver un juste milieu entre 
les efforts visant a peser sur les attitudes et ceux visant a 
limiter la dispouibilite de drogues illicites. Les problemes 
reperes it I~oque, comme fapologie de fusage de drogues 
dans la culture populaire et Ie n)le de I\!ducation, restent 
d'actualite aujourd'hui En fait, iIs ont meme pris des pro
portions beaucoup plus a1armantes encore et devraient etre 
vus comme des elements a traiter dans Ie cadre d'une 
approche equilibn\e, integree et globale. 

Securite et stabilite 

31. La securite et la stabilite sont les conditions de base 
requises pour regler les problemes nationaux et internatio
naux de nature economique, sociale, culturelle ou hurnaui
taire et pour promouvoir et encourager Ie respect des droits 
de fhomme. 

32. La violence et la corruption minent la stabilite et la legi
timite des Etats, y compris fetal de droit, et peuvent conduire 
dans les cas extremes au conflit. La violence n'est pas une 
caracteristique inherente aux marches illicites de la drogue, 
mais eIle pent parfois se produire si certaines conditions sont 
remplies. La violence liee a feconomie illicite de la drogue 
sevit avant tout dans les regions ou pays OU la presence de 
fEtat, ou Ie con~le que celui-ci exerce sur Ie territoire, est 
faible, OU les institotions nationales ne sont pas en mesure 
de garantir la protection des citoyens ui de faire appliquer la 
loi, et OU les normes juridiques sont peu respeetees du fait 
que les lois semblent ne beneficier qu'a certains groupes et 
que les institutions chargees de les appliquer sont caracteri
sees par la corruption, fimpuuite et la partialite et nont pas 
la confiance de la population. Comme lorsquon a affaire a 
des groupes criminels orgauises, les circonstances qui favo
risent la violence et la corruption precedent souvent fappa
rition du probleme de la drogue. Dans son rapport pour 
2010, rolCS traitait de la relation entre Ie phenomene des 
drogues illicites et la corruption, et insistait sur Ie tres fort 
elfet deletere que cette deruiere avait sur les efforts menes 
aux uiveaux international et national pour lutter contre Ie 
problOrne de la drogue et d'autres formes de criminalite 

transnationale orgauisee. Les relations complexes qui existent 
entre de nombreux facteurs sociaux defavorables el les dro
gues viennent compliquer encore les di1Iicultes multiples aux
quelles se heurtent toutes les mesures antidrogue. 

33. Les grands problemes poses par les liens de plus en 
plus etroits entre trafic de drogues, corruption et autres 
formes de crirninalire transnationale organisee, dont la 

traite d~s hurnains, Ie trafic d'armes a feu, la cybercrimi
nalite et, parfois, Ie terrorisme et Ie blanchiment d'argent, y 
compris Ie blanchiment ayant pour but Ie financement du 
terrorisme, suscitent des preoccupations qui ont ete expri
mees dans les deux Declarations politiques et reaffirmees 
par fAssemblee generaIe dans ses resolutions annuelles rela
tives a la cooperation internationale dans la lutte contre Ie 
probleme mondial de la drogue. Cette conusion inquiere 
egalement Ie Conseil de securite depuis plusieurs annees. Ce 
demier a en effet souligue it que! point il importait, en rela
tion avec Ie maintien de la paix et de la stabilite internatio
nales, de lutter contre la production, la demande et Ie trafic 
illicites de drogues et de cerner les tendances qui se faisaient 
jour en matiere de trafic de drogues. 

34. Pour reduire ou eliminer la violence et la corruption 
associees a I\!conomie illicite de la drogue, il faut appliquer 
correctement et in10graIement les conventions internatio
nales relatives au contrOle des drogues, dans Ie cadre stra
tegique d'une approche globale, integree et equilibree, et 
pro ceder au renforcement institutionnel qui s'impose pour 
rendre les pays moins vuioerables aux chocs de fexterieur, 
tels qu'une augmentation de la demande de drogues illicites 
provenant de fetranger. Les conventions internationales 
relatives au con~le des drogues ont un important n)le a 
jouer eu egard aux questions de securite et de stabilite en 
ce queues forment, avec les autres conventions internatio

nales pertinentes telles que la Convention des Nations Uuies 
contre la criminalite transnationale orgauisee et les 
Protocoles rty rapportanf', la Convention contre la corrup
tion et les conventions et protocoles internationaux relatifs 
au terrorisme, un cadre juridique complet qui permet de 
renforcer la palx, la stabilite et la securite internationales. 

D. Le respect des normes relatives 
aux droits de l'homme, element a 
part entiere d'une approche globale, 
integree et equilibree 

35. run des points communs it tous les plans d'action, 
declarations et resolutions mettant en avant Ie principe d'une 
approche globale, integree et equilibree face au probleme 

23Nations Unies, Recueil des lraitts, vol. 2225, 2237, 2241 et 2326, 
n° 39574. 
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mondial de la drogue est la volonte de faire respecter les 
nonnes relatives aux droits de I'homme. I.es droits de 
l'homme ont ete mis en exergue comme une preoccupation 

touchant tons les aspects des politiques internationales de 
lutte contre la drogue, plus particulierement la reduction de 
I'offre, la reduction de la demande et la cooperation inter
nationale. Meme en dehors de ces domaines, il va sans dire 
que les conventions relatives aux droits de I'homme forment 
un ensemble important de textes juridiques internationaux 
contraiguants qui doivent fue pris en consideration dans Ie 
cadre de I'application de tout traite international, qu'il se 
rapporte aux drogues, a la corruption ou a lenvironnement 
pour ne donner que quelques exemples. 

36. II est interessant de noter combien d'acteurs critiquant 
Ie regime de contrOle des drogues en vigueur ont depuis 
2004, fonde au moins une partie de leurs arguments sur 
l'idee que les conventions en question seraient contraires 
aux normes relatives aux droits de I'homme. Ce discours 
defenseur des droits de I'homrne doit fue analyse et valide 
au travers du prisme des nonnes juridiques en place en 
matiere de droits de I'homrne et de I'interpretation autori
see quen font les organes crees en vertu d'instruments y 
relatifs. 

37. I.e terme "droits de I'homme" doit faire specifique
ment reference aux droits enonces dans les instruments 
juridiques internationaux en vigueur, notamment dans les 
neuf principales conventions relatives aux droits de 
I'homme". D'ailleurs, les traites relatifs aux droits de 

I'homme emploient la meme terminologie et mentionnent 
les memes motifs que les prearobules des traites relatifs au 
can'trOle des drogues, ce qui va dans Ie sens d'une conver
gence plut6t que d'une divergence entre les normes rela
tives aux droits de l'homme et les conventions internationales 
relatives au contrOle des drogues. 

38. I.e regime international de contrOle des drogues a ete 
mis en place dans Ie souci de la sante physique et morale 
de I'humanite et avec pour objectif de repondre aux besoins 

~La Convention contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou degradants (Nations Unies, Recueil des 1Taites, 
voL 1465, n° 24841); la Convention sur l'eIimination de toutes les formes 
de discrimination a l'egard des femmes (Nations Unies. &cudl des Traites, 
voL 1249, n° 20378); la Convention relative aux droits des personnes 
handicapees (Nations Unies, Recueil des 7Taites, voL 2515, nO 44910): 
la Convention relative aux draits de l~nfant (Nations Unies, Recudl 
des 1raites, voL 15n, n° 27531): la Convention internationale pour 1a 
protection de toutes les personnes contre les disparitions foIdes (resolu
tion 61/1n de l'Assemblee generaIe, annexe); 1a Convention internatio
nale sur l'elimination de toutes les formes de discrimination raciale 
(Nations Unies, Recueil des 1raites, voL 660, n° 9464); 1a Convention inter
national.e sur 1a protection des droits de tous 1es travaill.eurs migrants et 
des membres de leur famille (Nations Unies, Recueil des 7Taiti.s, voL 2220, 
n° 39481); Ie Pacte international relatif aux droilS civils et politiques (reso
lution 2200 A (XXI) de fAssembIee generale, annexe); et Ie Pacte interna
tional relatif aux droits economiques, sociaux et culturels (resolution 2200 
A (XXI) de l:Assemble. generale, ann=). 

medicaux et scientifiques en stupeJiants et substances psy
chotropes tout en emp~chant I'usage illicite des substances 
pIacees sons contrOle. Cet objectif central sert tout a fait la 
cause des elements clefs - a savoir les enfants, les jeunes, 
la sante et Ie bien-fue - de la Declaration politique adop
tee par I'AssembJee generale a sa vingtieme session extraor
dinaire ainsi que de la Declaration politique et du Plan 
cfaction sur la cooperation intemationale en vue d'une stra

tegie integree et equilibree de lulle contre Ie probleme mon
dial de la drogue. n est aussi en rapport direct avec les traites 
relatifs aux droits de I'homme"'. I.es Iltats Mernbres devraient 
accorder toute I'attention voulue aux nonnes relatives aux 
droits de l'homme qui interessent chacun des elements d'une 
approche globale, integree et equilibree, conformement a 
leurs obligations juridiques. lis devraient aussi, au besoin, 
solliciter les conseils des organismes crees en vertu d'instru
ments relatifs aux droits de I'homme quant a la mise en 
application de ces normes. 

E. Recommandations 

39. La session extraordinaire de I'AssembJee generaJe sur 
Ie probleme mondial de la drogue prevue pour 2016 rev!! 
une importance cruciale en ce quene doit permettre de 
redonner une place centrale au priocipe d'une approche 
equilibree et globale face au probleme mondial de la drogue. 
Elle offre aussi une bonne occasion d'examiner les mesures 

concretes que les Illats Membres doivent prendre pour que 
cette approche ne se reduise pas a des mots mais guide 
effectivernent leurs strategies, politiques et programmes 
antidrogue. C'est I'un des priocipaux criteres a I'aune des
quels se mesureront les suec" et les echees des politiques 
nationales et internationales en matiere de drogues et qui 
determineront la voie a suivre. 

40. Afin d'aider les Illats Membres a mettre en pratique 
Ie priocipe d'une approche equilibree et globale s'inscrivant 
dans Ie cadre juridique des conventions internationales rela
tives au contrllie des drogues, I'OICS recommande ce qui 
suit 

a) Considerant qu'une approche globale, integree et 
equilibree nest pas une fin en soi mais plutllt un priocipe 
strategique a appliquer dans Ie cadre juridique des conven
tions internationales relatives au contrOle des drogues, I'OICS 
invite les gouvernements a accorder l'attention voulue aux 

lOVoir, par exemple, l'article 33 de la Convention relative aux droits 
de l'enfant, qui prevait lbbligation juridique de proteger les enfants contre 
l'usage illicite de drogues et d'empt!cher que des enfants ne soient utilises 
pour 1a production et Ie trafic illicites de ces substances: l'article 24 de 
cette mhne Convention, qui conceme Ie droit de l'enfa.nt a 1a sante; et 
l'article 12 du Pacte international relatif aox droits economiques, sociaux 
et culturels, qui porte sur Ie droit qu'a toute personne de jouir du meilleur 
eta.! de sante physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre. 
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principes du droit international universellement reconnus 
lorsqu'ils s'acquittent des obligations decoulant de leur rati
fication des conventions relatives au controle des drogues et 
lorsqu'ils interpretent les dispositions de ces conventions; 

b) Tous les elements de celte approche doivent etre 
abordes d'une malliere equilibree, pluridisciplinaire et glo
bale faisant intervenir divers acteurs collaborant aux 
uiveaux national, regional et international, et ils pourraient 
beneficier de I'experience et des activites des instilutions 
religieuses, des responsables religieux et des organisations 
non gouvemementaies et organisations de la societe civile 
competentes. COles invite donc les gouvemements it s'as
surer et it encourager la participation et la cooperation de 
luus les acteurs competents dans la planification strate
gique, la mise en reuvre et Ie suivi de leurs politiques de 
lutte contre la drogue; 

c) COles invite les gouvernements it accorder 
luute I'attention voulue it I'obligation qui leur incombe 
d'assurer la disponibilite des substances placees sous 
contrOle it des fins medicales et scientifiques. II recom
mande que les ~tats Membres poursuivent et resserrent 
leur cooperation avec lui, avec I'OMS et avec d'autres 
acteurs compt!tents en la matiere, et qu'ils meltent pleine
ment it profit Ie rapport special qu'iI a publie en 2010 sous 
Ie titre Disponibililf! des drogues placees sous contr6/e inter
national: assurer un acces adequat a des fins medicales et 
scientijiques et Ie Guide sur I~va/uation des besoins de subs
tances placees sous contrOle international de 2012, qu'iI a 
elabore avec I'OMS pour aider les autorites nationales com
petentes it calculer les quantites de substances placees sous 
controle requises it des fins medicales et scientifiques et it 
t!tablir les evaIuations et previsions de leurs besoins annuels 
en ces substances; 

d) COles encourage les gouvernements it faire de 
la reduction de la demande I'une des premieres priorites de 
leurs politiques antidrogue et it veiller it ce que tous les 
aspects du probleme de la drogue soient traites de maniere 
equilibree et globale, compte tenu des specificites nationales 
et locales du probleme, et it exploiter au mieux les donnees 
scientifiques disponibles. II recommande que les £tats 
Membres meltent davantage I'accent sur les mesures de pre
vention, de traitement et de readaptation, et qu'ils Y 
accordent un soutien politique et des ressources approprlees, 
afin de trouver Ie juste milieu entre ces differents efforts; 

e) Les mesures visant it reduire la demande et 
Ibffre de drogues illicites risquent de rester sans effet si les 
facteurs socioeconomiques qui alimentent Ie probleme 

mondial de la drogue ne sont pas regles de maniere effi
cace et durable. COles recommande que les gouverne
ments s'attaquent it ces facteurs dans Ie cadre d'une 
approche globale, integree et equilibree et qu'ils incor
porent la lutte antidrogue dans leur action plus vaste de 
deveIoppement sociockonomique; 

f) COles encourage les gouvemements it respecter 
toutes les normes relatives aux droits de I'homme perti
nentes lorsqu'ils eJaborent leurs strategies et politiques liees 
it la drogue, it tirer Ie meilleur parti du complexe cadre juri
dique international afin de proteger les enfants contre 
I'usage illicite de stupefiants et de substances psychotropes 
et d'emp~cher qu'iI soit fait appel it des enfants pour la pro
duction et Ie trafic illicites de ces substances, et it veiller it 
ce que les strategies et politiques antidrogue nationales et 
internationales reposent sur Ie principe de I'inte~ supe
rieur de I'enfant; 

g) Le meilleur moyen de faire face au probleme 
mondial de la drogue est d'adopter une approche glob ale, 
integree et equilibree qui fasse autant de place aux strate
gies de reduction de I'offre qu'a celles de reduction de la 
demande, de malliere it ce qu'elles se conjuguent et se ren
forcent mutuellement, tout en tenant compte d'autres ele
ments tels que les facteurs socioeconomiques, socioculturels 
et relatifs it la securlte et it la stabilite qui favorisent la 
demande et Ibffre illicites de drogues. Une telle approche 
necessite de prendre toute une serie de mesures complexes. 
£tant donne que certaines de ces mesures ne relevent pas 
de I'autorite inunediate ui du mandat des differents orga
uismes et instilutions competents en matiere de drogues, 
1'00eS invite les autres organisations et organes des Nations 
Unies it intervenir, conformement it leurs mandats, it mettre 
leurs competences it profit dans ce domaine et it aider les 
gouvernements it mettre en reuvre cette approche. II invite 
egalement ces entites it employer leurs competences it pro
mouvoir Ie double objectif du systeme de controle des dro
gues, it savoir assurer la dispouibilite des substances placees 
sous contrOle it des fins medicales et scientifiques tout en 
en emp~cbant, reduisant sensiblement ou eliminaut la pro
duction illicite, Ie trafic et I'abus; 

h) COleS invite les gouvernements it se saisir de 
l'occasion qui leur est offerte par la session extraordinaire 
que l'Assemblee generale tiendra en 2016 sur Ie probleme 
mondial de la drogue pour realiser une evaIuation critique 
de leurs politiques antidrogue et de la mesure dans laquelle 
ils metten! en pratique Ie principe d'une approche equili
bree, integree et globale dans leurs politiques nationales et 
dans leurs decisions relatives it I'allocation des ressources. 


