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psychoactives. Il provenait d’Inde, avait transité par le 
Qatar, le Luxembourg et l’Allemagne, et était destiné à un 
importateur basé en Pologne. En décembre 2018, les 
autorités douanières allemandes ont confisqué un envoi 
de 300 kg vraisemblablement destiné à la Pologne. En 
avril 2018, les autorités douanières tchèques ont déclaré 
avoir saisi un envoi de 100 kg, provenant d’Inde et des-
tiné à la Tchéquie. 

227. En 2019, des incidents concernant des précurseurs 
de nouvelles substances psychoactives, en particulier des 
cathinones de synthèse, ont continué à se produire et à être 
signalés au moyen du Système PICS, notamment par les 
Pays-Bas (120 kg) et par la Tchéquie (575 kg). Selon  
des sources médiatiques ouvertes, près de 2,5 tonnes de 
2-bromo-4’-méthylpropiophénone ont été saisies dans un 
laboratoire ou entrepôt clandestin dans la province 
chinoise de Taiwan.

228. L’OICS félicite les pays qui communiquent spon-
tanément des informations sur les saisies de précurseurs 
de nouvelles substances psychoactives et de substances 
récemment inscrites aux Tableaux des Conventions  
de 1971 et de 1961, car ces informations permettent de 
déceler les nouvelles tendances et d’établir des liens 
entre les divers incidents, qui impliquent souvent tant 
des substances placées sous contrôle international que 
des substances non placées sous contrôle international. 
Afin de tirer le meilleur parti possible des informations 
et des renseignements disponibles, tous les gouverne-
ments sont encouragés à signaler, en temps réel, les inci-
dents pertinents par l’intermédiaire du Système PICS.

IV.  L’article 13  
de la Convention 
de 1988 

 en tant qu’outil  
 complémentaire  
 pour lutter contre  
 la fabrication  
 illicite de drogues

229. Certains produits chimiques, matériels et équipe-
ments sont indispensables à la fabrication illicite de stupé-
fiants, de substances psychotropes, de nouvelles substances 
psychoactives et de précurseurs. Si les gouvernements du 
monde entier ont depuis longtemps mis l’accent sur le 
contrôle des produits chimiques, conformément aux dis-
positions de l’article 12 de la Convention de 1988, ils ont 
accordé nettement moins d’attention aux équipements et 
matériels, ainsi qu’à l’article 13 de cette convention, qui 
permet de prendre des mesures et de coopérer à l’échelle 
internationale dans ce domaine (voir encadré 5).

230. L’utilisation d’équipements de laboratoire, notam-
ment de machines à comprimés, de verrerie spéciale et 
d’autres équipements et matériels essentiels, pour 

Encadré 5. Article 13 de la Convention de 1988 

En vertu de l’article 13 de la Convention de 1988, les Parties prennent les mesures qu’elles jugent appropriées pour 
prévenir le commerce et le détournement de matériels et d’équipements en vue de la production ou de la fabrication 
illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, et elles coopèrent à cette fin.

Lu conjointement avec l’alinéa a iv du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention de 1988, l’article 13 impose aux 
Parties l’obligation de conférer le caractère d’infractions pénales conformément à leur droit interne, lorsque l’acte 
a été commis intentionnellement, à la fabrication, au transport ou à la distribution d’équipementsa. Ces dispositions 
visent non seulement les équipements utilisés par les laboratoires illicites se trouvant sur le territoire d’un État 
partie, mais aussi ceux qui sont sortis clandestinement du territoire d’un État partie ou exportés depuis celui-ci 
vers d’autres pays pour y être utilisés dans des laboratoires illicites (voir aussi le Commentaire de la Convention 
de 1988, par. 13.3).

  a Ces dispositions comprennent la détention d’équipements (art. 3, par. 1, al. c ii). L’alinéa a v et l’alinéa c iv du paragraphe 1 de l’article 3 font 
en outre porter les dispositions relatives à l’incrimination sur l’organisation, la direction ou le financement de l’une des infractions énumérées, ainsi 
que sur la participation à l’une des infractions établies conformément à l’article 3 ou à toute association, entente, tentative et assistance en vue de 
sa commission.
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fabriquer illicitement des drogues n’est pas un nouveau 
sujet de préoccupation ; en revanche, la prolifération de 
substances apparentées au fentanyl et d’autres opioïdes 
synthétiques, souvent très puissants et responsables de 
décès par surdose dans certaines régions du monde, est 
une nouvelle source d’inquiétude pour les gouvernements 
et l’OICS.

231. Dès 1998, l’Assemblée générale a demandé expres-
sément aux autorités nationales de surveiller les ventes de 
matériel de laboratoire, conformément à l’article 13 de la 
Convention de 198836. En 2002 et 2003, le Groupe de tra-
vail chargé du matériel du Projet « Prism » a tenu deux 
réunions sur ce thème à La Haye (Pays-Bas) et à Bangkok, 
dont l’un des résultats tangibles a été la mise en place par 
Europol du système de comparaison des laboratoires illi-
cites en 2004. En 2010, la Commission interaméricaine 
de lutte contre l’abus des drogues a élaboré un document 
de réflexion concernant la réglementation des équipe-
ments et matériels utilisés dans la fabrication illicite de 
drogues synthétiques. Depuis lors, les gouvernements 
ont été invités à plusieurs reprises à procéder à des 
contrôles et à ouvrir des enquêtes sur les saisies et les 
affaires de détournement ou de contrebande d’équipe-
ments et matériels essentiels, y compris, aussi récemment 
qu’en mars 2019, par la Commission des stupéfiants dans 
sa résolution 62/4. 

232. Dans cette résolution, la Commission a engagé  
tous les gouvernements à mettre davantage en pratique 
l’article 13 et à prendre les mesures appropriées pour pré-
venir le commerce et le détournement d’équipements utili-
sés dans la fabrication illicite de drogues, en adoptant des 
lois nationales qui donnent effet aux dispositions de cet 
article. Elle a aussi encouragé l’OICS à élaborer des lignes 
directrices sur les meilleurs moyens d’empêcher le détour-
nement de matériels et d’équipements, en relation avec  
l’article 13. 

233. Afin de se faire une idée générale de la nature et de 
l’ampleur des incidents liés aux équipements et matériels 
qui se produisent dans le monde entier, et de pouvoir 
déterminer ultérieurement les stratégies à adopter en prio-
rité à l’échelle mondiale pour lutter contre la fourniture 
d’équipements et matériels à des fins illicites, l’Équipe spé-
ciale de l’OICS chargée des précurseurs a mené une 
enquête mondiale auprès des points focaux des Projets 
« Prism », « Cohesion » et « ION » en 2018. D’après  
les 40 réponses reçues, la plupart des incidents signalés 
concernaient des saisies (et non des transactions 

36 Voir la résolution S-20/4 de l’Assemblée générale, qui contient le 
Plan d’action contre la fabrication illicite, le trafic et l’abus des stimulants 
de type amphétamine et de leurs précurseurs.

suspectes), qui portaient en général sur des équipements et 
matériels fabriqués à grande échelle (et non sur mesure), et 
que ceux saisis étaient surtout neufs (et non d’occasion). 
L’enquête a en outre montré que les pays étaient peu nom-
breux à avoir adopté des dispositions réglementaires, fixé 
des exigences en matière de surveillance ou conclu des 
accords de coopération avec les acteurs de l’industrie en 
vue du signalement des transactions commerciales sus-
pectes détectées au niveau national ou international. Ils 
étaient également peu nombreux à avoir déjà mené des 
enquêtes visant à remonter à la source des équipements et 
matériels saisis et à être à même de le faire.

234. Concernant les équipements et matériels essentiels 
prioritaires, les résultats de l’enquête montrent qu’il pour-
rait être utile de se concentrer dans un premier temps sur 
les machines à comprimés ou à gélules, ainsi que sur les 
poinçons et matrices de perforation, dont l’utilisation dans 
la fabrication illicite de drogues constitue un problème 
d’ordre mondial présentant des différences au niveau 
régional (voir fig. XIV).

Figure XIV.  Aperçu schématique de la fabrication 
illicite de comprimés, par drogue  
et par région 

a Les comprimés de méthamphétamine fabriqués illicitement en Asie 
du Sud-Est portent en général le code « wy ».

Note : Les flèches sont indicatives et ne représentent pas des flux de 
substances, d’équipements ou de matières vers un pays en particulier.

235. Des statistiques sur les saisies d’équipement et de 
matériel essentiel ne sont pas toujours disponibles. Là  
où elles le sont, comme en Australie et aux États-Unis, elles 
portent exclusivement sur les machines à fabriquer des 
comprimés ou des gélules, et ont révélé une augmentation 
des saisies au cours des dernières années (voir fig. XV  
et XVI).
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Figure XV.  Saisies de machines à comprimés  
et à gélules en Australie, 2008–2018
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Source : Commission australienne de renseignement criminel, Illicit 
Drug Data Report, 2016–17, et rapports des années antérieures.

a Au 1er mars 2010, l’importation de machines à comprimés a été 
interdite en Australie, en vertu du Règlement douanier de 1956 (sur les 
importations interdites).  

Figure XVI.  Saisies de machines à comprimés  
par le Bureau des douanes  
et de la protection des frontières  
des États-Unis, 2014–2019
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a Jusqu’en août 2019 (compris) ; les données peuvent aussi englober 
les saisies de poinçons et de matrices de perforation. Les années corres-
pondent aux exercices budgétaires. 

236. L’OICS considère que l’article 13 est un outil com-
plémentaire précieux pour lutter contre la fabrication  
illicite de drogues. Toutefois, il n’est actuellement pas suffi-
samment exploité. Afin d’aider les gouvernements à tirer 
davantage parti de cet article et à empêcher équipements 
et matériels spécialisés d’atteindre les laboratoires illicites, 
l’OICS a mené les activités suivantes en 2019 :  

 a) Organisation d’une réunion de groupe d’expert 
sur cette question, en vue de concevoir des mécanismes et 
de mettre en place des activités opérationnelles concrètes 
visant à prévenir les détournements d’équipement et de 
matériel spécialisé à des fins illicites et à mener des 
enquêtes, en relation avec l’article 13 de la Convention  
de 1988 ;

 b) Lancement d’une activité de collecte de rensei-
gnements sur les machines à fabriquer des comprimés et 
des gélules ; 

 c) Création d’un répertoire en ligne consignant les 
solutions retenues par les pays pour mettre en application 
l’article 13 de la Convention de 1988 au niveau national ; 

 d) Élaboration d’orientations pratiques concernant 
l’application de l’article 13, conformément à la résolu- 
tion 62/4 de la Commission des stupéfiants ; ces orienta-
tions devaient être lancées à la soixante-troisième session 
de la Commission en mars 2020 ; 

 e) Adoption de diverses mesures visant à renforcer 
la coopération internationale dans le cadre des affaires 
concernant les équipements, notamment en favorisant 
l’utilisation du Système PICS pour les échanges de rensei-
gnements et d’informations sur les incidents liés aux maté-
riels et équipements ;

 f) Mise en place de partenariats avec les organismes 
compétents, notamment avec l’Organisation mondiale des 
douanes, afin de créer dans le Système harmonisé des nou-
veaux codes uniques pour les matériels et équipements 
essentiels, et avec Europol, afin d’étudier les synergies pos-
sibles entre le Système PICS et le système de comparaison 
des laboratoires illicites mis au point par Europol dans le 
but d’en faire profiter tous les pays.

237. Sur la base des activités lancées en 2019, l’OICS 
encourage les gouvernements à envisager de prendre les 
mesures suivantes :

 a) Sensibiliser les autorités compétentes, les acteurs 
de l’industrie et les secteurs connexes aux risques que dif-
férents types de matériel et d’équipement soient utilisés 
pour la fabrication illicite de drogues, en faisant mieux 
connaître l’utilisation qui en est faite et les méthodes de 
détournement correspondantes ; 
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 b) Ouvrir des enquêtes sur les saisies et les affaires 
de détournement ou de contrebande d’équipement essen-
tiel, en vue de remonter jusqu’aux sources des détourne-
ments et d’empêcher ainsi la poursuite d’activités illicites, 
et communiquer en temps réel des renseignements détail-
lés sur ces saisies et ces enquêtes de traçage, de préférence 
par l’intermédiaire du Système PICS. 

238. L’OICS se félicite du renforcement de la coopération 
entre les gouvernements à l’échelle mondiale ainsi que de 
sa collaboration avec eux, en relation avec l’article 13, et se 
tient prêt à les aider à ce titre. 


