
Fonctions du système de contrôle national des drogues (NDS)
Le système NDS facilite la gestion quotidienne des mouvements licites, 
la production, la distribution, la consommation ainsi que le commerce 
international de toutes les substances contrôlées sous forme brute et 
sous la forme de préparations pharmaceutiques.

Le système NDS:
•  agit en tant que dépôt électronique pour les sociétés qui ont a faire à 

des substances contrôlées ; pour les substances contrôlées elles-mêmes 
sous toutes leurs différentes formes ; ainsi que pour suivre la trace de 
toutes les sortes de transactions en lien avec ces substances faites par 
ces sociétés répertoriées;

•  automatise et améliore l’échange d’information entre toutes les parties 
concernées au niveau national et international;

•  automatise l’octroi et la traçabilité des licences domestiques, des 
autorisations d’importation/exportation, des certifi cats et des notifi cations 
préalables à l’exportation du commerce licite international à la distribution 
domestique en utilisant parfaitement la disposition nationale et la 
langue de chaque Etat membre;

•  facilite le contrôle au niveau national et la gestion des sociétés en rapport 
avec la production, la fabrication, la consommation, les stocks et la 
confi scation des saisies des chargements illicites;

•  offre un échange électronique des données (XML) en interne et entre 
les pays ainsi que de ou vers OICS/ONUDC;

•  prends en charge les licences domestiques/la gestion des autorisations 
via le web;

Les formulaires d’OICS, tels que requis par les conventions internationales 
en matière de contrôle des drogues, peuvent être imprimés en anglais, 
français, espagnol, et en russe. La conception du système autorise également 
chaque pays à adapter NDS dans sa propre langue.

Coûts
Le système NDS est fourni gratuitement aux administrations nationales.
Les coûts relatifs au support technique pour l’entretien peuvent varier 
selon les besoins. Les licences pour les logiciels requis sont à peu près de 
800 US dollars. Le système est disponible en version multi-utilisateurs, 
il est donc possible de l’installer dans pratiquement tous les types 
d’environnements informatiques. Dans ce cas, le coût dépends de la 
confi guration technique.

Criteres techniques 
La version autonome de NDS requiert:
•  Matériel: au minimum un Pentium IV 1.8 GHZ, 40 GB de disque dur, 

1 GB de RAM, une imprimante, une connexion internet (souhaitable);
•  Logiciel: Windows 2000/XP/Vista/2003, Personal Oracle 9.2.0.5/10.x, 

Microsoft Excel version 97/2000/XP/2003/2007, ainsi que MS-Word 
97/2000/XP/2003/2007, courrier électronique (tel que Outlook, Notes) 
recommandé;

Le système est disponible en versions multi-utilisateurs (réseau local) et 
en réseau étendu multi établissement (WAN).

Contexte d’application La production, la fabrication et le commerce de substances psychotropes et des produits chimiques nécessaires à leur 
fabrication illicite sont soumis à un contrôle aux niveaux national et international. Ce contrôle a un double objectif: empêcher le détournement de 
substances vers des circuits illicites et faire en sorte que les pays obtiennent les quantités dont ils ont besoin à des fi ns licites (médicales, scientifi ques, etc.). 
Le suivi et la gestion des mouvements des substances placées sous contrôle est un processus complexe, car il fait intervenir de nombreux partenaires. 
Des informations doivent être échangées entre des entreprises commerciales, les administrations nationales chargées du contrôle des drogues, les 
services douaniers et l’Organe International de Contrôle des Stupéfi ants (OICS). Le Système de Contrôle National des Drogues (NDS) adresse tous 
les besoins cités ci-dessus et peut être utilisé seulement en un endroit centralisé ou en tant que système distribué reliant, par exemple, des points 
de douane aux autorités centrales de contrôle des stupéfi ants.



National Drug Control System (NDS) - application portal
Système de Contrôle National des Drogues (NDS) - portail d’applications
Sistema Nacional de Control de Drogas (NDS) - portal de aplicaciones
Национальная База Данных по Контролю над Наркотиками (НБД) - приложение

NDS reporting module
NDS module de rapport
Modulo de reportes del NDS
Модуль отчетов НБД

NDS website 
NDS site web
Sitio web NDS
Веб-сайт НБД

NDS webforum for online information exchange
NDS  forum web pour l’échange d’information en ligne
Foro web del NDS para intercambio de información en línea
Веб-форум НБД для обмена информацией в онлайновом режиме




