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Mandat et fonctions de 
la Commission

La Commission des stupéfiants (CND) a été créée par le Conseil économique 
et social (ECOSOC) dans sa résolution 9(I) en 1946, afin d’assister le Conseil 
dans le suivi de la mise en œuvre des conventions internationales sur le 
contrôle des drogues. La CND exerce des fonctions importantes, qui lui ont 
été assignées par la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que 
modifiée par le Protocole de 1972, portant amendement de ladite Convention, 
par la Convention de 1971 sur les substances psychotropes et par la Conven-
tion des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances 
psychotropes de 1988. En 1991, l’Assemblée générale a élargi le mandat de 
la CND afin de lui permettre d’assumer le rôle d’organe directeur de l’Office 
des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et d’approuver le 
budget du Fonds du programme des Nations Unies pour le contrôle interna-
tional des drogues, qui représente plus de 90 % des ressources à disposition 
des Nations Unies pour le contrôle des drogues. Conformément aux disposi-
tions de la résolution ECOSOC 1999/30, la CND a dû améliorer son fonc-
tionnement en structurant son programme en deux débats distincts: un débat 
consacré aux questions normatives, au cours duquel la Commission s’acquitte 
de ses fonctions normatives liées à la mise en œuvre des conventions; et un 
débat consacré aux activités opérationnelles, au cours duquel elle joue son 
rôle d’organe directeur de l’ONUDC.

En 2009, la Déclaration politique et le Plan d’action sur la coopération 
 internationale en vue d’une stratégie intégrée et équilibrée de lutte contre le 
problème mondial de la drogue a confié à la CND le mandat pour surveiller 



la situation mondiale en matière de drogues, développer des stratégies 
 internationales de contrôle des stupéfiants et proposer des mesures afin de 
combattre le problème mondial de la drogue, notamment en réduisant la 
demande, en encourageant les initiatives de développement alternatif et en 
adoptant des mesures de réduction de l’offre. En 2014, la CND procèdera à 
un examen de haut niveau de l’application par les États Membres de la 
 Déclaration politique et du Plan d’action; les résultats obtenus seront ensuite 
présentés devant l’Assemblée générale pour examen en préparation, 
 notamment, de la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée à 
la lutte contre le problème mondial de la drogue prévue pour 2016.

En tant qu’organe normatif reconnu par les Conventions, la CND peut décider 
d’appliquer ou de modifier le niveau de contrôle des stupéfiants, des  substances 
psychotropes et des précurseurs dans le cadre du système de contrôle 
international.

La CND, dont le siège est à Vienne, se réunit tous les ans afin de discuter et 
d’adopter un certain nombre de décisions et de résolutions. Des réunions 
intersessionnelles de la Commission sont organisées de façon régulière dans 
le but de fournir des orientations générales à l’ONUDC. À la fin de chaque 
année, la CND se réunit pour la reprise de sa session ordinaire afin d’examiner 
les questions budgétaires et administratives liées à son rôle d’organe directeur 
du programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues.



Membres de la Commission 
et Bureau

La CND est composée de cinquante-trois États Membres élus par le Conseil 
économique et social pour une période de quatre ans. Les sièges sont répartis 
entre les différents groupes régionaux de la façon suivante: 11 membres pour 
les États d’Afrique, 11 pour les États d’Asie1, 10 pour les États d’Amérique latine 
et des Caraïbes, 6 pour les États d’Europe orientale et 14 pour les États d’Europe 
occidentale et autres États.

Le Bureau de la Cnd est formé par 

le   Président, les trois vice-présidents, 

ainsi  que le Rapporteur. Le Bureau 

élargi  rassemble les Présidents des 

cinq groupes régionaux, l’Union européenne 

et le Groupe des 77 et la Chine.

 1 Tous les quatre ans, un siège est attribué à tour de rôle aux États d’Asie et à ceux d’Amérique 
latine et des Caraïbes.



Organes subsidiaires de 
la Commission

Les organes subsidiaires de la CND sont la Sous-Commission du trafic illicite 
des drogues et des problèmes apparentés pour le Proche et le Moyen-Orient et 
les réunions des chefs des services chargés au plan national de la lutte contre 
le trafic illicite des drogues (HONLEA) pour les régions d’Afrique, d’Asie et du 
Pacifique, d’Amérique latine et des Caraïbes et d’Europe respectivement. L’objet 
de ces réunions est de coordonner les activités de lutte contre le trafic de subs-
tances illicites et de surveiller l’évolution de la situation au sein des régions en 
question. Les recommandations des organes subsidiaires sont soumises à exa-
men lors de chaque session de la CND en vue d’adopter les mesures de suivi 
appropriées.

Secrétariat des organes directeurs

Le Secrétariat des organes directeurs constitue le point de contact principal 
pour les États Membres concernant les questions liées au travail ou aux com-
pétences de la CND ou de la Commission pour la prévention du crime et la 
justice pénale, ainsi qu’en ce qui concerne le travail du Conseil économique et 
social, de l’Assemblée générale et des Congrès des Nations Unies pour la 
prévention du crime tel qu’il s’applique aux deux Commissions. Le Secrétariat 
apporte un appui fonctionnel et technique aux Commissions ainsi qu’à leurs 
Bureaux et Bureaux élargis.



Pour toute information complémentaire, 

veuillez contacter:

Télécopie: (+43-1) 26060-5885 

Courriel: sgb@unodc.org 

www.unodc.org  

Centre international de Vienne, B.P. 500, 1400 Vienne, Autriche
Tél. : (+43-1) 26060-0, Télécopie : (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org

Imprimé en Autriche
V.13-87552 — Novembre 2013 — 300




