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  Résultats de la table ronde sur les enjeux actuels et futurs; 
les nouvelles tendances et nouvelles caractéristiques du 
problème de la drogue dans le monde et les améliorations 
possibles à apporter au système d’évaluation, présentés par 
le Président de la table ronde, Audronė Astrauskienė 
(Lituanie) 
 
 

 Le 11 mars 2009, les résultats de la table ronde sur les enjeux actuels et futurs, 
les nouvelles tendances et nouvelles caractéristiques du problème de la drogue dans 
le monde et les améliorations possibles à apporter au système d’évaluation ont été 
présentés comme suit par le Président de la table ronde, Audronė Astrauskienė 
(Lituanie): 

1. Les politiques en matière de drogue devraient toujours s’appuyer sur des 
données scientifiques. Il faut améliorer la capacité des États Membres de 
collecter les données et les informations nécessaires à la formulation de 
politiques et de mesures de lutte contre la drogue reposant sur des faits. 

2. Les drogues de synthèse illicites posent de nouveaux défis majeurs pour 
le contrôle et la surveillance. 

3. Il faut améliorer les sources de données internationales pour permettre 
aux États Membres de comprendre le mieux possible l’évolution et l’impact 
des marchés de la drogue. Des systèmes de surveillance et d’évaluation plus 
efficaces s’imposent non seulement pour suivre l’évolution de ces marchés, 
mais aussi pour évaluer l’efficacité des politiques et programmes de réduction 
de l’offre et de la demande. 
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4. Il peut être utile de faire le point sur les outils de collecte de données 
existants, au niveau international, en vue d’améliorer le corpus de données 
factuelles disponibles pour élaborer les politiques et les programmes. La 
communauté internationale peut tirer parti de la masse considérable des 
données scientifiques et analytiques accumulées ces dernières années. Pour 
que ces outils soient viables et performants, des partenariats efficaces établis 
aux niveaux régional et international s’imposent. 

5. Les modes de production des drogues de synthèse et du cannabis, et de 
trafic de l’ensemble des drogues et de leurs précurseurs chimiques sont 
devenus de plus en plus sophistiqués. Des groupes criminels organisés 
exploitent de plus en plus les éléments de la mondialisation et de la 
technologie pour se développer dans de nouveaux marchés et sous-régions et 
échapper aux services de détection et de répression. Pour faire face à cette 
situation, une approche internationale intégrée s’impose afin qu’aucune 
possibilité ne soit plus ouverte aux groupes criminels organisés. 

6. La lutte contre le problème mondial de la drogue nécessite une approche 
intégrée et équilibrée. La dichotomie de la production et de la consommation, 
qui a caractérisé le débat pendant si longtemps, n’est plus guère pertinente ni 
utile. 

7. Le respect des droits de l’homme, des droits individuels et du principe de 
la responsabilité partagée est essentiel pour toute politique et tout programme 
de lutte contre la drogue. Il est important de s’employer, au niveau 
multilatéral, à parvenir à un consensus sur ces questions, afin de définir des 
mesures efficaces pour faire face aux enjeux actuels et futurs du problème 
mondial de la drogue. 

8. La réduction des risques liés à l’usage illicite de drogues nécessite une 
approche complémentaire de la part des prestataires de services de santé, de 
protection sociale et de justice pénale. Il faut s’attaquer sérieusement à 
l’augmentation de la consommation de drogues injectables et à la propagation 
du VIH liée à l’usage illicite de drogues, et l’efficacité des politiques et des 
programmes dans ce domaine doit être évaluée. 

9. L’offre d’opiacés en provenance d’Afghanistan continue de poser de 
sérieux défis à la communauté internationale. 

 


