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Madame la Présidente, 

 

Permettez-moi, au nom de mon Gouvernement, de vous féliciter pour votre élection à la 

présidence de ce segment de haut niveau de la cinquante-deuxième session de la 

Commission des stupéfiants et de la manière exemplaire avec laquelle vous conduisez nos 

débats. 

 

Madame la Présidente, 

 

Il y a de cela vingt ans, une enquête révélait que 70 pour cent de la population helvétique 

considérait les drogues comme un des cinq problèmes majeurs de la Suisse. Aujourd’hui, la 

problématique liée à la consommation des stupéfiants est passée au second plan, elle ne 

préoccupe plus que 10 pour cent de la population. Comment expliquer ce changement de 

perception ? 

 

Dans les années quatre-vingt, apparurent en Suisse des scènes ouvertes de la drogue avec 

des effets funestes autant pour les consommateurs que pour la société dans son ensemble.  

La misère humaine faisait soudain son apparition dans l’espace public dans une ampleur 

sans précédent. Au début des années quatre-vingt-dix, la politique de lutte contre la drogue, 

basée essentiellement sur la répression, montrait clairement ses limites. 

 

Il fallait par conséquent développer une solution nouvelle pour faire face à ce problème 

grandissant, tout en restant dans le cadre de la prohibition. C’est alors que les autorités 

suisses ont développé une nouvelle approche de lutte contre les stupéfiants. Notre stratégie 

est basée sur le modèle, désormais amplement connu, des quatre piliers : prévention, 

traitement, réduction des risques et répression. Ces quatre piliers sont complémentaires et 

se renforcent mutuellement pour obtenir un impact majeur sur les problèmes liés à la 

toxicomanie. En novembre dernier, le peuple suisse a approuvé l’ancrage de notre stratégie 

à quatre piliers dans la législation fédérale. 

 

La particularité de la stratégie suisse se trouve dans l’importance que recouvre son troisième 

pilier, la réduction des risques. Il s’agit d’un effort visant à réduire les conséquences de 

l’abus de drogues sur les individus et la société. Notamment, face à l’urgence sanitaire que 

représentait l’explosion du virus du VIH dans les milieux toxicomanes. Les mesures dans le 

cadre de la réduction des risques comprennent, entre autres, des programmes d’échange de 

seringues. 

. 
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Les interventions de réduction des risques et d’aide à la survie ont produit des résultats clairs  

ces dix dernières années en Suisse: le nombre de morts a baissé de plus de moitié et les 

morts dues au VIH/SIDA parmi les toxicomanes ont chuté de 80 pour cent. Le nombre de 

toxicomanes a aussi diminué et l’état de santé des toxicomanes s’est nettement amélioré. 

Grâce aux mesures de traitement à base d’héroïne, la criminalité liée à l’achat de drogues a 

baissé de 70 pour cent. 

 

Ainsi, la Suisse a réussi à contrer efficacement le problème de la drogue avec sa stratégie à 

quatre piliers : prévention, traitement, réduction des risques et répression. Cette approche a 

d’ailleurs été reconnue par de nombreux pays qui s’en inspirent aujourd’hui. 

 

Madame la Présidente, 

 

La Suisse s’est fortement engagée, au cours de ce processus préparatoire du débat de haut 

niveau, pour faire reconnaître qu’il ne suffit pas de s’attaquer à l’offre et à la demande de 

stupéfiants. Ces mesures de réduction de l’offre et de la demande sont fondamentales. Il est 

néanmoins indispensable, à notre avis, de minimiser aussi l’impact de l’abus de drogues 

ainsi que les conséquences néfastes de ce fléau sur nos citoyens et nos sociétés. Quelques 

unes de ces mesures facilitent la réduction des risques de transmission du VIH/SIDA et 

d’autres maladies hématogènes. Ce sont, par conséquent, une contribution essentielle pour 

atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. En effet, l’épidémie du VIH/SIDA 

parmi les toxicomanes ne peut être combattue qu’à condition que des services appropriés de 

prévention et de soins soient mis à disposition. Ces mesures assurent aussi le respect des 

droits humains, en particulier le droit à la santé, qui doit être garanti en toutes circonstances. 

 

En ce sens, la Suisse aurait souhaité qu’une solution pragmatique ayant fait ses preuves 

puisse être proposée au plus grand nombre. Bien sûr, la lutte contre la production et le trafic 

de stupéfiants est essentielle, cependant l’assistance aux toxicomanes l’est tout autant. Et 

c’est ce dernier point qui, à notre sens, n’est pas assez mis en évidence dans la déclaration 

politique et le plan d’action. 

 

Nous espérons cependant que la communauté internationale se focalise sur la mise en 

œuvre du plan d’action qui vient d’aboutir, en tenant compte, notamment, des instruments 

internationaux en matière de droits humains et de lutte contre la criminalité transnationale 

organisée. 

 

Je vous remercie, Madame la Présidente. 
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Unofficial Translation 

Madam Chair, 

 

Allow me to congratulate you in the name of my government on your election to the chair of 

this high-level segment of the fifty-second session of the Commission on Narcotic Drugs, and 

also on the exemplary manner in which you are conducting our debates. 

 

Madam Chair, 

 

A survey carried out 20 years ago showed that 70 per cent of the Swiss population viewed 

drug abuse as one of the country’s five major problems. Today the issues associated with 

the abuse of narcotic drugs are considered only by 10 per cent of the Swiss population to be 

among the country’s major problems. What is the explanation for this change of perception? 

 

In the 1980s “open drug scenes” became a problem in Switzerland, to the detriment not just 

of those consuming these substances but also of society as a whole. Human misery became 

suddenly visible in public places in a manner unprecedented in Switzerland. By the beginning 

of the 1990s the policy adopted to combat the drug problem, essentially a policy of law 

enforcement, was showing its limitations. 

 

A new solution was clearly required to deal effectively with this growing problem, while 

remaining in the framework of prohibition. It is at this point that the Swiss authorities adopted 

a different approach in their fight against drugs. The model for this strategy is by now well 

known. Its four pillars are: prevention, treatment, harm reduction and law enforcement. 

These four pillars are complementary, each reinforcing the others so as to ensure a 

significant impact on the problems associated with drug addiction. In last November, the 

Swiss electorate voted to incorporate this strategy and its four pillars into national legislation. 

 

The most distinctive component of Switzerland’s strategy is the third pillar, harm reduction. 

This focuses on efforts to reduce the consequences of drug abuse, both for the individual 

and for society as a whole. In particular it addresses the challenge to public health 

represented by the epidemic of HIV/AIDS in the community of drug addicts. Harm reduction 

measures include, among others, needle exchange programmes. 

 

Over the last ten years, these efforts to reduce the harm have had visible results in 

Switzerland, where the total number of deaths has fallen by more than half and deaths due to 

HIV/AIDS among injecting drug users have dropped by 80 per cent. The numbers of drug 
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addicts have also fallen and their general health has significantly improved. Treatment based 

on heroine has succeeded in reducing drug related crime by 70 per cent. 

 

In this way, Switzerland has managed to combat drug abuse more effectively thanks to its 

four pillar strategy that includes: prevention, treatment, harm reduction and law enforcement. 

It is an approach that has won wide recognition and has inspired many other countries. 

 

Madam Chair, 

 

In the course of the preparatory process of this high-level segment, Switzerland worked very 

hard to promote recognition of the fact that focusing on the problem of drug supply and 

demand is not enough. Measures for the reduction of both supply and demand are of course 

fundamental. That said, it is nonetheless indispensable in our view to work also towards 

alleviation of the impact of drug abuse, and the terrible consequences which this scourge has 

had for our citizens and our societies. Since some of these measures help to reduce the risk 

of infection with HIV/AIDS and other blood-borne diseases, they are an essential contribution 

to achieving the Millennium Development Goals. The HIV/AIDS epidemic among injecting 

drug users can be reversed, if they are provided with the appropriate prevention and care 

services. Finally, harm reduction services also help to ensure respect for human rights, in 

particular the right to health which must be guaranteed at all times. 

 

In this context Switzerland would have liked to see the widest possible adoption of a 

pragmatic solution that has proven its effectiveness. Of course, the fight against the 

production and trafficking of drugs is essential. However, assistance to drug users is equally 

so. And it is this very last point which, in our view, has not been adequately emphasised in 

the Political Declaration and Action Plan. 

 

Nonetheless we hope that the international community will concentrate on the 

implementation of the Action Plan, with particular emphasis on the international human rights 

instruments and those for combating transnational organised crime. 

 

Madam Chair, I thank you. 


